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Renseignements généraux

Secrétariat général

Institut national de la recherche
scientifique
2 700, rue Einstein
Case postale 7 500
Sainte-Foy (Québec) G1V 4C7
Téléphone: (41 8) 657-2560,
poste 2564 ou 2565

Cenfres de recherche

INRS-Eau
2 7OO, rue Einstein
Case postale 7 500
Sainte-Foy (Québec) G1V 4C7
Téléphone: (418) 657-2560,
poste 2592

INRS-Éducation
2383, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy (Québec) G1V 1T1
Téléphone: (418) 657-2560,
poste 2890

INRS-Énergie
1650, montée Sainte-Jul ie
Case postale 1020
Varennes (Québec) JOL 2P0
Téléphone: (514) 468-7700

INRS-Géoressources
2 700, rue Einstein
Case postale 7 500
Sainte-Foy (Québec) G1V 4C7
Téléphone: (418) 657-2560,
poste 2604

INRS-Océanologie
310, avenue des Ursul ines
Rimouski (Québec) G5L 3A1
Téléphone: (418\ 724-1651

INRS-Santé
Pavi l lon Gamelin,  1er étage
7 4 0 1 ,  r u e  H o c h e l a g a
Montréal (Québec) H1N 3M5
Téléphone: (514) 253-2832

I N RS-Télécommu n ications
3, place du Commerce
Verdun (1le-des Soeurs) (Québec)
H 3 E  1 H 6
Téléphone: (514) 768-6691

INRS-Urbanisat ion
3465, rue Durocher
Montréal (Québec) HzX 2C6
Téléphone: (514) 842-4191
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Message du
Directeur de l'lnstitut

En dépit d'un contexte d'austérité
persistant, l 'ampleur des activités
réa l i sées  à  I ' INRS en 1982-1983
confirme la vigueur de l'élan d'affir-
mat ion  e t  de  déve loppement
amorcé il y a quelques années.

Cet élan se poursuivra à moyen
t e r m e  p u i s q u ' e n  a o û t  1 9 8 2 ,  l e
Conseil d'administration a adopté le
nouveau plan sexennal de dévelop-
pement 1982-1988. Ce plan main-
tient les axes de recherche actuels,
présente quelques nouveaux pro-
grammes dont la création semble
s'imposer, et annonce la possibilité
d'un développement dans d'autres
domaines d'intérèt prioritaire pour le
Québec, comme l'électrochimie, par
exemple.

Dans la même foulée, le Consei l
d'administration accordait, un mois
plus tard, le statut de "Centre de
recherche" à l' l N RS-Océanologie.

Ainsi, l ' lnstitut compte-t-il désormais
huit centres de recherche dûment
établis et oeuvrant dans les sec-
teurs pr imordiaux suivants: eau,
éducation, énerqie, qéoressources,
océanologie, sànté,- télécommuni-
cations et urbanisation.

La réputation de nos chercheurs
auorès des oroanismes subven-
t iohnaires n'esi  plus à faire.  En
1982-1983, elle s'est vue accroître
encore: les subventions et contrats
de recherche de tout genre octroyés
à l'lnstitut ont représenté 32"/o du
budget total  de fonct ionnement,
alors que cette proportion n'était
que de 27"/"1'année précédente.

Enf in,  de nouvel les ententes de
collaboration nationale et interna-
tionale ont confirmé encore la ré-
putation de nos chercheurs et l 'es-
prit d'ouverture de l' lnstitut. Avec le
Centre de recherche industrielle du
Q u é b e c  ( C R I O ) ,  l ' I N R S  a  s i g n é
deux ententes: I'une sur le dévelop-
pement d'un système de capteurs
solaires au fréon, et I'autre, pour la
mise au point d'un système de cul-
ture d'algues à fibres dialysantes.
Sur le plan régional,  l ' lNRS, l 'Uni-
versité Lavalet le CRIQ ont uni leurs
efforts dans la préparation du Som-
met économique de la grande ré-
gion de la capitale qui se tiendra à
I'automne 1983. Au plan internatio-
nal, un projet d'entente avec I'Orga-
nisme National de la Recherche

Sient i f ique d'Algérie (ONRS) est
actuel lement en cours d'élabora-
tion. Le projet prévoit, d'ores et déjà,
la réalisation conjointe d'activités
de recherche dans les domaines de
I'eau, de I'océanologie et des res-
sources minérales.

A u  C o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n ,  l e
mandat de M. Germain Gauthier, à
titre de président, a été renouvelé
pour une période d'un an. De plus,
huit  nouveaux membres ont été
nommés: Mme Nicole Vai l lancourt-
Mart in,  MM. Claude Chapdelaine,
Gilbert Delage, Tudor W. Johnston,
Denis Laforte, Jacques Lefebvre,
Paul Major et Jacques G. Mafiel.

À la direction de l' lnstitut, M. Jac-
ques E. Desnoyers a été nommé
directeur scientifioue et Mme Pau-
line Cadieux. secrétaire qénérale et
registraire. À la directioÀ des Cen-
tres de recherche, les mandats de
MM. Robert Dugal et Jacques G.
Madel ont été reconduits respecti-
vement  à  t i t re  de  d i rec teur  de
l ' INRS-Santé  e t  de  d i rec teur  de
l'INRS-Énergie. M. Michel Slivitzky a
été nommé directeur de l ' INRS-Eâu
et M. Robert Lamarche, directeurde
l ' INRS-Géoressources .  Enf in ,  au
dépar t  de  M.  Lou is  Pe l le t ie r ,  le
doyen des études avancées et de la
recherche, M. Jean G. Lengel lé,  a
assumé la direction intérimaire de
l ' I N R S - É d u c a t i o n .  A u  c o u r s  d e
1982-1983, le corps professoral des
centres s 'est enr ichi  de dix nou-
veaux membres.

Afin de facilitersa gestion, l ' lnstitut a
fait l 'acquisition d'un système d'or-
dinateur HP-3000 qui permettra
d'informatiser, d'ici peu de temps, la
majeure partie des systèmes de
gestion des finances et du person-
nel.

Enfin, plusieurs invités de marque
(dont  les  membres  du  Conse i l
d'administration du Conseil national
de  recherches  du  Canada)  on t
rendu visite à l' lnstitut.

Pour mieux faire connaître ses re-
cherches et maintenir des contacts
avec le public, l 'INRS a participé au
Salon de la Science et de la Tech-
nologie et présenté des vidéos sur
l ' INRS-Energie et l ' INRS-Géores-
sources au réseau TVA ainsi qu'à
la station Télé 4.
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Les activités des centres ont été
nombreuses et variées durant l 'an-
née écoulée. Dans le présent rap-
port, les Directeurs en ont dressé le
bilan sommaire.

Perspectives

À la lecture du Rapport  annuel
1982-1983, on pourra conclure que
l ' lnst i tut  nat ional de la recherche
scientifique est particulièrement fier
du  b i lan  de  ses  ac t iv i tés  pour
I 'année 1982-1983. Et c 'est dans le
prolongement de ces réalisations et
avec le même espri t  dynamique
d'affirmation et Ce développement
q u e  s e  d é r o u l e r a  l a  p r o c h a i n e
année.

En 1983-1984, les efforts seront
consacrés à la finalisation de cer-
tains projets importants comme la
poursuite du dossier de la création
d'un neuvième centre de recherche
dans le domaine de l'électrochimie,
l' implantation d'une politique institu-
tionnelle de communication avec les
milieux scientifiques et gouverne-
mentaux, ainsi qu'à I'ouverture de
l'lnstitut à la grande région de la ca-
pi tale dans le cadre du Sommet
économique.

Sur le plan administrat i f ,  l ' lnst i tut
proposera une nouvelle formule de
financement et verra au renouvel-
lement des conventions collectives
et protocoles avec ses employés.

La perspective de relance économi-
que et I'annonce par les gouverne-
ments fédéral et provincial de I'im-
plantation de nouveaux centres de
recherche et de grands projets
scientifiques donnent naissance à
de nouveaux espoirs. L'lnstitut est
prêt à y collaborer pleinement. En
effet, fort de sa mission particulière
de recherche et d 'enseignement
orientée vers les beoins du Québec,
de sa structure thématique souple,
de son expertise de recherche dé-
sormais confirmée, de son expé-
rience unique en matière de gestion
de la  recherche acqu ise  depu is
1969 et de ses entreprises novatri-
ces et reconnues dans le domaine
de la collaboration avec les secteurs
publics et privés, l 'INRS a la convic-
tion de présenter à la société qué-
bécoise en qqête d'une recherche
scientifique efficace et efficiente,
une structure d'accueilfaite sur me-
sure.

Le directeur de l' lnstitut
André Lemay

T
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Rappel sur I ' INRS

C'est en décembre 1969 que l ' lns-
titut national de la recherche scienti-
f ique (INRS) a été créé au sein de
I 'Universi té du Québec. Le fai t  de
donner à l ' lnst i tut  un objet et  un
mandat spécifiques constituait une
première dans le réseau universi-
taire québécois. En effet, la mission
confiée à l'INRS était et est toujours
la recherche fondamentale et ap-
p l i q u é e  a i n s i  q u e  l e s  é t u d e s
avancées.

En 1981, des lettres patentes sup-
plémentaires octroyées à l' lnstitut
ont confirmé son statut universitaire
de même que I'orientation particu-
lière de ses activités de recherche
vers le développement économi-
que, socral et culturel du Québec.

L' lN RS, en soi ,  f ient en même temps
d'une universi té classique, d 'un ins-
titut de recherche universitaire, d'un
institut public de recherche. Toutes
ces caractéristiques lui ont permis
de réaliser des projets qu'il aurait
été difficile de concrétiser aussi bien
et rapidement ailleurs.

Comme l ' lnst i tut  a le pouvoir  de
créer des centres de recherche,
l'INRS s'est constitué en un réseau
de huit centres de recherches dont
les thèmes représentent des priori-
tés scientifiques québécoises. Tous

ces centres sont localisés dans des
villes où ils peuvent susciter, entre
autres, une collaboration intéres-
sante avec les milieux de la recher-
che, qu'ils oeuvrent dans les sec-
teurs universitaire, industriel ou
gouvernemental.

Les centres
sont ainsi dénommés:
INRS-Eau (Sainte-Foy)

INRS-Education (Sainte-Foy)

INRS-Energie (Varennes)

INRS-Géoressources (Sainte-Foy)

I N RS-Océanologie (Rimouski )

INRS-Santé (Montréal)

INRS-Télécommunications (Verdun)

INRS-Urbanisation (Montréal)

L'lnstitut compte 250 membres dont
environ 75 prof esseu rs-cherch eurs.
Quant à son budget de fonctionne-
ment,  i l  dépasse les 15 mi l l ions de
dollars et quelque 68 pour cent de
cet te  somme prov iennent  d 'une
subvention du ministère de I'Educa-
tion du Québec, alors que 32 pour
cent résultent de subventions parti-
culières et de commandites de re-
cherches.
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Les objectifs de l'lnstitut

Dans le déroulement de ses activi-
tés, l'INRS se voue à la recherche
ainsi qu'à la formation de cher-
cheurs. El le consacre également
des efforts dans divers autres do-
mai nes regroupés sous I'appellation
"services à la collectivité'.

En regard de la recherche orien-
tée, fondamentale et appliquée,
l'INRS vise, grâce à I'appui de son
personnel, à:
! contribuer à I'avancement des
connaissances en effectuant de la
recherche dans des domaines prio-
ritaires pour le développement so-
c ia l ,  économique et  cu l ture l  du
Québec;
n aborder au moyen d'une appro-
che globale et interdisciplinaire, les
problèmes étudiés, et ce, grâce à
une structure insti tut ionnelle thé-
matique et à une programmation de
recherche;
n f  avor iser  les ent repr ises
conjointes de recherche avec d'au-
tres organismes publics ou privés:
universités, ministères, PME, etc.;
D jouer un rôle de chef de file,
d'animateur dans des domaines
thématiques où il oeuvre par la qua-
lité et la pertinence de ses recher-
ches et par son dynamisme dans
des activités connexes.

Pour ce qui est de la formation de
chercheurs, les objectifs poursu ivis
peuvent se classer ainsi:
n otfrir des programmes spéciali-
sés de deuxième et de troisième
cycle à un nombre limité d'étudiants
dans les domaines choisis;
! favoriser la part icipation des
sc ient i f iques de l ' INRS aux pro-
grammes d'études avancées d'au-
tres universités;
! accueillir comme stagiaires des
étudiants inscrits ailleurs à des pro-
g rammes  d 'é tudes  supér ieu res
ainsi que des post-docteurs.

Pour l ' lnsti tut. les services à la
collectivité constituent une mission
aussi nécessaire que la recherche
et la formation de chercheurs et,
dans ce domaine, l ' INRS s'est f ixé
les objectifs suivants:
n ouvrir ses laboratoires et ses
centres de documentat ion aux
scientifiques des autres instituts et
organismes intéressés;
f] offrir certains services techni-
oues qrâce, entre autres, à des aP-
çjuis l inanciers du fonds FCAC,
CRSNG, CRSH, CRMC, etc.;
n  met t re à la  d isposi t ion des
orouDes intéressés les données et
[es informations qui peuvent leur
être utiles.

De plus, dans le cadre de sa mission
et dans la mesure de ses moyens,
l ' INRS par t ic ipe à la  so lut ion de
problèmes confrontant  cer ta ins
groupes en leur apportant un sup-
port adéquat.
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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
Claude Chapdelaine
Sous-ministre au ministère de l 'Habita-
tion et de la Protection du consomma-
teur
Gilbert Delage
Directeur général à la Direction générale
des économies d'énergie et du dévelop-
pement des.énergies nouvelles au mi-
nistère de l 'Energie et des Ressources
Jacques E. Desnoyers*
Directeur scientif ioue de l ' lnstitut
Guy Drouin
Directeur  de I 'us ine GTE Sylvania
J.-4. Raymond Dupont*
Directeur administratif de l ' lnstitut
Tudor W. Johnston
Professeur à | INRS-Energie
Denis Laforte
Vice-recteur à I 'enseignement et à la re-
cherche de l 'Université du Québec à
Hu l l
John LeBoutil l ier
Président et directeur oar intérim de
S IDBEC
Jacques A. Lefebvre
Vice-président principal au développe-
ment et à la planification de la SGF
André Lemay*
Directeur de l ' lnstitut
Paul Major
Vice-président adjoint à l 'exploitation du
réseau de Bell Canada
Jacques G. Martel
Di recteur  de l ' INRS-Energie
Nicole Vail lancourt-Marti n
Sous-ministre adjointe à la planification
au ministère des Affaires culturelles
Théodore Wildi*
Représentant universitai re

Secrétaire
Pauline Cadieux
Secrétaire générale de l ' lnstitut
* Membre du Comité exécutif

La Commission scientif ique
Président
Jacques E. Desnoyers
Directeur scientif ioue de l ' lnstitut

Membres
Éric-Léon Adler
Vice-doyen à la Faculté d'ingénierie de
l 'Univers i té  McGi l l
Nathan Buras
Professeur au Département d'hydrolo-
gie et des ressources de l 'eau de I 'Uni-
versité d'Arizona
Michel Duguay
Scientif ique de Bell Telephone Labora-
tory (Holmdel l ,  N.J. )
Martin Fournier
Vice-président à l ' ingénierie et à la pla-
nification des réseaux de Téléolobe Ca-
naoa
André Girard
Professeur à la Faculté des sciences de
l'Education de I 'Université de Montréal
André-8. Hurtubise
Directeur de la recherche et de la statis-
tioue au ministère des Affaires sociales
W.W. Hutchison
Sous-ministre adjoint aux Sciences de
la terre du ministère de I 'Energie. des
Mines et des Ressources du Canada
Jean Lajoie
Directeur du Département de géologie
de I 'Université de Montréal
Paul H. Leblond
Professeur au Département d'océano-
graphie de l 'Université de la Colombie
br i tannioue
Jean H.-P. Paelinck
Pro fesseu r  de  I 'Un i ve rs i t é  E rasmus
(Hol lande)
Jean Piuze
Directeur de la Direction des sciences et
levés océaniques de Pêches et Océans
Canada
Yves Poirier
Doyen de la Facul té d 'Educat ion de
l'Université d'Ottawa
René Simard
Directeur  sc ient i f ioue de l ' lnst i tu t  du
cancer de Montréal
Normand Thérien
Professeur au Département de génie
chimique de la Faculté des sciences ap-
pliquées de I 'Université de Sherbrooke

Secrétaire
Pauline Cadieux
Secrétaire générale de l ' lnstitut
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La Commission de la
recherche
Président
André Lemay
Directeur de l ' lnstitut
Membres
Jacques E. Desnoyers
Directeur scientif ioue de l ' lnstitut
Jean G. Lengellé
Doyen des études avancées et de la
recherche de l ' lnstitut

Directeurs de centre
Maier L. Blostein
( | N RS-Télécom munications)
Phil ippe C. Duchastel
( INRS-Educat ion)
Robert Dugal (INRS-Santé)
Armand Lachance
(INRS-Océanologie)
Robert Lamarche
(INRS-Géoressources)
Jacques G. Martel (INRS-Energie)
Michel Slivitzky (INRS-Eau)
Luc-Normand Tell ier
(lN RS-Urbanisation)

Professeurs
Aicha Achab (INRS-Géoressources)
Yves Bégin (INRS-Education)
Danie l  Clu is  ( INRS-Eau)
Georges Drapeau (INRS-Océanologie)
Robert Massé (INRS-Santé)
D o u g l a s  O ' S h a u g h n e s s y  ( I N R S -
Télécommunicat ions)
Mario Polèse (l NRS-Urbanisation)
Robeft Saint-Jacques (INRS-Energie)

Agents de recherche
Claire Turcotte (l NRS-Education)
Jean-Pierre Matte I NRS-Energie)

Étudiants
Robert Boivin
( INRS-Energie)
Denis lsabel
( INRS-Eau)
François Laferrière
( | N RS-ïélécommunications)

Secrétaire
Paul ine Cadieux
Secrétaire générale de l ' lnstitut

Le personnel de I 'INRS
Direction
Directeur général
André Lemay, B.Sc.A., D.Sc.
Directeur scientif ioue
Jacques E. Desnoyers, B.Sc., Ph.D.
Directeur administratif
J.-A. Raymond Dupont, B. Comm., L.
ès Sc.  Comm.,  M.  Comm.
Secrétaire générale
Pauline Cadieux, L. ès L.
Jean G. Lengel lé ,  D.C.P. ,  M.A. ,  D.Sc.
Doyen des études avancées et de la
recherche
Serge Lafleur, B.Sc.pol., M.Sc.pol.
Directeur des ressources humaines

Professionnel
Réal  Pel land,  B.Sp.(adm.)

Personnel de bureau
A. Bail largeon
F. Charland
T. Chevant
R. Germain
L. Girard2
L. Grégoire

INRS-Eau

Direction
MichelSl iv i tzky,  C.E.S. ,  B.Eng. ,  M.  Sc.

Professeurs réguliers
J. -C.  Aucla i r ,  B.Sc. ,  D.E.A. ,  D.Sc.
B.  Bobée,  Ing. ,  Dip.  Sc.Econ. ,  L.Sc. ,
M.Sc.A. ,  D.  Ing.
P.G.C.  Campbel l ,  B.Sc. ,  Ph.D.
D.  Clu is .  L.Sc. .  Ino. .  D. lno.
D. Couil iard, 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.
H.G. Jones,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
M. Leclerc,  B.Sc.A. ,  M.Sc.A.
G. Mor in,  B.Sc.A. ,  M.Sc.A. ,  D.  Ing.
M. Ouel le t ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
J. -L.  Sassevi l le .  B.Sc. .  Ph.D.
A.  Tessier ,  B.Sc. ,  D.Sc.
J. -P.  Vi l leneuve,  B.Sc.A. ,  D.E.S. ,  D. lng.

Professeurs invités
J. Buffle (Université de Genève)
J. Kramer (Mc Master University)

Chargés de cours
A.-P. Bardoux (Ministère de l ' lndustrie,
du Commerce et du Tourisme du Qué-
bec)
C. Bernard (Ministère de I 'Environne-
ment du Québec)
R. Boudreault (Ministère de l 'Environ-
nement du Québec)
H. Guderley (Université Laval)
P. Lavallée (Ministère de I 'Environne-
ment du Québec)
B. Michaud (Ministère de I 'Environne-
ment du Québec)

Assoclés de recherche
F.  Ashkar,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
R.  Car ignan,  B.Sc. ,  Ph.D.  (Bours ier  du
CRSNG)

Staglalres postd octoraux
S.  Bates,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.1
R. Marceau,  B.Sc. ,  M.Sc.  (Eau),  Ph.D.
(Bours ier  du CRSH)
F.  Rapin,  L.Sc. ,  D.E.Sc. ,  D.Sc.  (Bours ier
de l ' INRS)

Agents de recherche et professionnels
R.  Bougie,  B.Sc. ,  M.Sc.
M. Cant in,  L.  ès L.  (Géogr. ) ,  B.  Bib l .
G.  Godbout ,  B.Sc.
M. Lachance.  B.Sc.A. .  M.Sc.
J. Lacroix, B,Sc.
L. Potvin, L. ès L. (Géogr.)
W. Sochanska, Ing.

Asslstanfs de recherche
J.  Boisver t .  B.Sc. .  M.Sc.1
H. Boucher,  B.Sc.
J.  Dupont ,  B.Sp. ,  M.Sc.  (Eau)1
G. Fer land,  B.Sc. ,  M.Sc.1
J.-M. Gauth ier ,  B.Sc.
S.  Houle,  B.Sc.
S.  Lebrun,  B.Sc.
M. Paradis.  B.Sc. .  M.Sc.
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Agent technique
P. Boisvert

Techniciens
M. Bordeleau-Geoffroy
C. Bourque
D. Doyon-Paquet
L.  Hamel
A. Parent
H.  Rodr ique
B. Vei l leux

Personnel de bureau
C. Barthel
S.  Clout ier
C. Deschênes
E. Parent
J. Parrotl
A.  Poi r ier
A. Provencher
L. Raymond
L. Rioux

Sfaglaires
R. Bengone (Bours ier  du CRDI)
R.  Beauchemin

Étudiants d'été
R. Beauchemin
N. Bel lemare
L.  Blomme
Y. Carrière (Boursier du CRSNG)
P. Dolce (Bours ier  du CRSNG)
L.  Grégoire
M. Létourneau (Bours ier  du CRSNG)
N. Méthot
H.  Proulx (Bours ier  du CRSNG)

Étudiants de I' I N RS-Eau

Maîtrise en sciences de l 'eau
P. Aubé
L. Babineau (Boursière FCAC)
R. Bégin
D. Berryman (Boursier FCAC)
R. Blanchette
S. Boucher
P. Boudreault
F. Caron
M.-L. Darveau
J. Deschênes
S. l .  Diabate
O. Gauth ier
M. Germain
D. lsabel  (Bours ier  CRSNG)
C. Lachapelle
Y. Lefebvre
C. Madariaga
P. Marceau (Boursière FCAC)
J. Perras (Boursière CRSNG)
P. Pinard
J. Théberge
D. Thomassin (Boursière FCAC)

Doctorat en sciences de l 'eau
P. Brassard (Boursier CRSNG)
M. Crowley (Boursier CRSNG)
R. Langis
P. Lavallée
C.Lelièvre
M. Pineau (Bours ier  CRSNG)

INRS-Éducation
Direction
Jean G. Lengel lé ,  D.C.P. ,  M.A. ,  D.Sc.
N.B.  -  Monsieur  Lengel lé  a assuré,  au
cours de l 'année, I ' intérim à la direction
comme suite au déoart de M. Louis Pel-
letier.

Professeurs réguliers

Professeurs invités
R. Burton.  B.Péd. .  L.Péd.
A.  Lewy,  M.Sc.Ed. ,  Ph.D.
J . A . H .  R i m o l d i ,  P h . D .  ( m é d . ) ,  P h . D .
(psych.)
A.  Roberge,  B.Péd. ,  L.Péd. ,  Ph.D.
A.  Tremblay,  8.A. ,  M.Soc. ,  M.Ed.

Consultant
J.  Ste-Mar ie,  B.Sc. ,  D.Sc.

Professionnels
L.  Clermont-Lal iber té,  B.Soc. ,  M.Soc.
J. -M. Dumas.  B.Péd. .  L.Péd.
M.  Makd i ss i ,  B .Ph i l . ,  D .E .N .S . ,  L .Ph i l .
E.  Maunsel l ,  B.A.  M.A.
D.  Paouet .  B.Péd.
J. Roberge-Brassard, L.Or.
L.  Roy-Mainguy,  B.  lang.  et . l ing.
C .  T u r c o t t e ,  B . P é d . ,  B . E d .  p h y s . ,
M.Sc.Ed.

Asslstants de recherche
P. Côté.  B.Soc. ,  M.Soc.
N.  Dufour ,  B.Sc.
M.-H.  Dumont,  B.Sc.  Êd.
M. Roy,  B.A.

Techniciens
N. Boutet
M. CÔté
D. Michaud

Personnel de bureau
M. Bergeron
L. Boivin
M. Boulanger
N. Bourret
M. Dugas
S. Rov
C. Séiréchal

Eourslères postd octorales
T.  Hamel ,  B.Ens.é lém.,  M.Sc.Ed. ,  Ph.D.
R .  H a m m o u d ,  L . P é d . ,  C . A . P . E . S . ,
M .Ens . ,  Ph .D .

Stagiaire
M. Mel louki ,  C.E.C.Soc. ,  M.Adm. Pol .
Scol .

INRS-Énergie

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

Professeurs invités
P.-A. Bélanger (Universite Laval)
R.  Bol ton ( IREO)
R. Décostè (lREh)
M. Drouet  ( IREQ)
E. Fabre (École Polytechnique, France)
M. Gavrilovic (lR_EO)
B. Grek (Princeton University)
M. Kaminsky (Argonne National Labo-
ratorv)
G. Pâ'cner (IREQ)
F.  Risk ( IREQ)
Y.  Robichaud ( IREQ)
M.-O. Ruaul t  (CNRS, Orsay)
M. Shoucr i  ( IREO)
M, G.  Tr inh ( IREQ)
M,A.  Vi jh  ( rREO)

Professeurs assoclés
T. Bose (UOTR)
R. Leblanc (UOTR)

Chargé de cours

R. Roberge

Boursier postdoctoral

J. Sabbagh

Assoclés de recherche
C. Boucher,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
B.  Leblanc,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.

Asslstants de recherche
M. Maranda,  B.So.A.
D.  Pascale,  B. lnq. ,  M.Sc.A.
J. -P.  Surorenant l  M.Sc.Soc.

Professionnels
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.
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Agents techniques
J.  Gauth ier
G.  Gobei l
J . -M.  Guay
P. Lajeunesse (atelier mécanique)
Y. Lafrance
P.-P.  Merc ier
J. -P.  St-Germain
J.-G.  Val lée

Techniciens
E. Charette
R. Dalpé (administration)
M. Fortin
J.  Genois
R.  Héon
L. Jutras
G. Lebrun
L.  Pel le t ier
F. Poitras
C. Si ro is
G. Somers (informatique)

Aide technique
C. Guay (atelier mécanique)

Personnel de bureau et ouvrier
G.-P.  Benoi t
R. Contant
G. Hébert
P. Laliberté
C. Morissette
Y. Morissette
A. Oleksy
D. Robert
C. Savaria

Étudiants d'été
S. Bussière
C. Desrochers
A. Jean
E. Laliberté
F. Laferrière
L. Laroche
F. Sylvain

Étudiants de t' t N RS-Énergie

Maîtrise en sciences de l 'énergie
P.  Anto ine
C. Arnoux
B. Bergevin
R. Boivin
C. Brunet
M. Dojat
P. Hébert
C.  Lebel
F. Laferrière
N. McCarthy
J.-L.  Meunier
L. Parent (UOTR)
P. Poissard
F. Rousseau
A. Vi ta l i

Doctorat en sciences de l 'énergie
D. Bélanger
L.  Bernier
C.  Brunet
V .Q .  Do
D. Fauteux
A. Houle

Direction 
Professeurs assoclés

Robert Lamarche, B Sc., M.Sc, ph.D. Y-r?"3l1ii1lu$it)

J.-C. Kieffer
M. Lawrence
B. Marsan
M. Merabet (UOTR)
C.T.  Nguyen
G. Perr ier
G. Picard
G. Ross
A. St-Jacques
A. Valette
A. Vitali

INRS-Géoressources

Prolesseurs invités
A.C. Brown
B. Kùbler

Professeur associé
J.  Guha

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

Assistant de recherche
A. Girard

Assoclé de recherche
S. Chevé

Techniciens
J.-C.  Bérubé
M. Boudreaul t
R.  Dessureaul t
R.  Gossel in
M. Greendale
A. Hébert
Y.  Houde
J.-P.  Ricbourg

Personnel de bureau
L.  Dubé
M. Dugas
L.  Michard
C. Théroux

Etudiants stagiaires
E.  Assel in
L. Tait

INRS-Océanologie

Direction
Armand Lachance

Professeurs réguliers
B.  Côté.  B.Sc. .  Ph.D.
G. Drapeau,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
B.  Karakiewicz,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
E.  Laberge,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
B.  Long,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  D.  de 3e cyc le
P.  Marsot ,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  Ph.D.

Professeurs invités
J.-1. Bona (Chicago University)
J. Piuze (Pêches et Océans Canada)
L. Poirier (MAPAO)

Assoclé de recherche
M. Besner,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.

Agents de recherche
R. Fournier ,  B.Sp.Sc.
M. Gagnon,  B.Sp.Sc. ,  M.Sc.
V.G. Kout i tonsky,  B.Sc. ,  M.Sc.
M. Mor isset te,  B.Sp.Sc.

Agent technique
G. Ouel le t

Techniciens
L.  Bernierz
G. Canuel
S. Leblanc
M. Leclerc
M. Lepage2
R. Tremblay

Techn i ci e nn e en ad mi n i str ation
T. Lecomte

Personnel de bureau
M. Cogné2
J. Desgagnés2
H. Goulet

Étudiants d'été
E.  Beaudin
L. Brochu
Y. Carbonneau
G. Desmeules
A.  Goulet
L.  Larouche
L. Lecomte
C. Plamondon
A. Roy

Stag i ai re postd octoral
D. Cataliotti-Valdina

Stagiaires
C. Bla is
B. Laroche
M. Pel le t ier
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INRS-Santé

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

M. Moshen
N. Reid
N. Richer
L.  Rouisse
S. Sanschagr in
S. Vail lancourt

I NRS-Télécom mu nications

Direction
Maier  L.  Bloste in,  B.App.Sc. ,  Ph.D.

Professeurs réguliers
E .  Dubo i s ,  B .Eng . ,  Ph .D
M.J .  Fe rguson ,  B .Eng . ,  Ph ,D .
M. For t ier ,  B.Sc.A. ,  Ph.D.
A.  Girard,  B.Sc. ,  Ph.D.
R.  de B.  Johnston,  B.Eng. ,  Ph.D.
M.A.  Kaplan,  B.Enq. ,  Ph.D.
L.  Masoh,  B.SC.A. , -Ph.D.
D.  O'Shaughnessy,  B.Sc. ,  Ph.D.

Prolesseurs invités
B.  Bage,  Ph.D.  (RBN)
P.  Divenyi ,  Ph.D.  (VAMC)
B. Howarth,  Ph.D.  (Univers i té  McGi l l )
P.  Kabal ,  Ph.D.  (Univers i té  McGi l l )
M .  Lenn ig ,  Ph .D .  (RBN)
P.  Mermelste in,  Ph.D.  (RBN)
B.  Prasada,  Ph.D.  (RBN)

Associés de recherche
J.-P.  Brassard,  Ph.D.
A.  Mi t iche,  Ph.D.

Chargés de cours
C. Meubus,  M.Eng.
R.  O'Shaughnessey,  M.Eng

Consultant
G.  Husson,  M. Eng.

Attaché d'ad mi ni stration
J.  Bla is ,  B.Sc.

Personnel scientifioue de la société
Recherches Bell-Nofthern assoclé à
/7NFS
G. Akers,  Ph.D.
O. Bahgat ,  B.Sc.
K.  Cuf f l inq.  M.Sc.
D.  Benjar i in ,  M.Sc.
P.  Forgues,  M.Sc.
H.  Gaf ten,  M,Sc.
A.  Golembiowski ,  M.Eng.
V.  Guota.  Ph.D.
J.  Jachner,  M.Sc.
J. Mastronardi, B.Sc.
D.  Mi l lar .  M.Eno.
G. Uony,  V,ScI
N.  Par tov i ,  M.Sc.
K.  Paton,  Ph.D.

E.  Rubinov,  M.Eng.
S.  Sabr i ,  Ph.D.
S.  Saunders,  M.Eng.
D.  Sloan,  M.Eng.
G. Stewart ,  M.Sc.
R.  Szel isk i ,  M.Eng.
C.  Toulson,  B.Eng.
C.  Ventrakaman.  B.Eno.
G. Vonderweidt ,  B.Sc."

Personnel technique de FBN assoclé à
/7NRS
J. Abbott
B.  Henry
U. Lombr ink

Personnel de bureau
D. Bertrand
S. Bérubé
N. Holmes
L. Leclerc
N. Rosenberg

Coopérants
P.  Bouthemy, Ph.D.
J. -P.  Schot t ,  S.M.

Staglalres
M. Abramson
B. Armbruster
P. Boissonneault
J. Boyd
M. Corriveau
G. Fauteux
G. Godin
X .  Gu
S. Metz
G. Mineau
K. Rea
M. Scr imgeour
M. Shalmon
B. Simard

Étudiants de I' I N RS-Télécommunica-
tions

Maîtrise en télécommunications
Y. DeSerres
P.  Dumouchel
P. Faubert
L. Fortier
B.  Grela-M'Poko
S. Kassir
F. Lortie
R. Marchand
J.-L.  Moncet
R.  Pagé
M. Sanchagrin
V.-G.  Tai l lon

Professeurs assoclés
F.  Denizeau,  B.Sc. ,  Ph.D.
A.  Drewski ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
M.  Fou rn ie r ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D .

Assoclés de recherche
C. Ayot te,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
F.  Messier ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.

Agents de recherche
A. Battat, B.Sc.1
C. Lal ibef té,  B.Sc. ,  M.Sc.
A.  Vinet ,  B.Sc. ,  M.Sc.

Asslstants de recherche
M. Bédard,  B.Sc.1
H. Bonin,  B.Sc.
L.  Dubreui l ,  B.Sc.
L.  Fagnoul ,  B.Sc.1
D .  Houde ,  B .Sc .1
S.  Mart in ,  B.Sc. ,  M.Sc.
H.  Tétreaul t ,  B.Sc.

Professionnel
L.  Sénécal ,  B.Sc.

Agent technique
J.-P.  Couture

Techniciens
S. Argentinl
L. Blanchard
P.  Fournier
P. Landry
G. Leblanc
C. Lucianol
M. Mathieu
L.  Rambald i l
L. Tremblay

Aide technique
M. St-Jules

Personnel de bureau
D. Comeau
M. Dupuy
D. Lacoste
R, Yale-Dupont

Stagiaires et étudiants de 2e et de 3e
cycle
M. Badr
H. Barcelo
S.  Fadla l lah
L. Laforest
D.  Lalanne
C. Lemoyne
M.-F.  Lévesque
Y. Merhi
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INRS-Urbanisation

Direction
Luc-Normand Tel l ier ,  Ph.D.

Professeurs réguliers
Y.  Bussière,  Ph.D.
F. Dansereau, M.A.
G. Divay,  Ph.D.
G. For t in ,  Ph.D.
J.  Godbout ,  M.A.
P.  Lamonde,  M.C.P. ,  M.A.
C. Le Bourdais, M.A.
J.  Ledent ,  Ph.D.
A.  Lemel in,  Ph.D.
M. Polèse,  Ph.D.
M. Samson,  M.A.Sc.Soc. ,  M.Urb.
M. Termote,  Ph.D.
J. -C.  Thibodeau,  Ph.D.
M. Wexler ,  B.Arch. ,  M.C.P.

Professeur associé
C. Vel tman,  Ph.D.

Professeur invité
J .  Mc  Ne i l ,  Ph .D .

Agents de recherche
J . -P .  Co l l i n ,  M .A .
M. Gaudreau,  M.A.
Y.  Mart ineau,  M.A.
G. Mathews, M.A.
J.  Mongeau,  M.Sc.

Professionnels
J. Archambault
J .  Archambaul t ,  B.Sp.
M. Beaudry,  M.A.
C.  Desmarais,  B.Sp.
G. Grégoire,  L.  ès L. ,  Di recteur  de la
^ ^ . + ^ ^ . ^ ^ h ; ^vdr  ruvr  éP i l rE
H. Houde,  M.Bib l .
J .  Leroux

Assistants de recherche
S. Champagne
A.-M. Char lebois
D. Desrosiers
D.  Frappier
R.  Galarneau
S. Girard
L.  Hébert
T.  loannou
N. Lal iber té
C.  Mai l lé
C.  Malo
Y.  Mayaki
Y.  Ol igny
S. Paré
L. Parent
J.  Poi r ier
G.  Prudhomme
N. Prudhomme
M. Roman
Y. Rouleau
J.  Rousseau
M. Séguin
G. Saint -Onge
F. Tessier
V.  Thér iaul t
G.  Vai l lancourt
L. Vail lancourt

Techniciens
G. Casavant
C.  Gaul in
R.  Rosa
L. Sancartier

Personnel de bureau et ouviler
C. Audet
G. Balthazard
C. Béliveau
R. Belz i le
J.  Choin ière
R. Choin ière
J.  Gaudet
R. Lefebvre
F.  L ' l ta l ien
C. Mar ien
R. Petit
N.  Rousseau
C. Trottier

Staglarres étudiants
C. Gaudet
M.-J. Lessard

Les services de I ' INRS
Gartographie
Gilles Grégoire, L. ès L., directeur

Professionnelles
J.  Archambaul t ,  B.Sp.
C.  Desmarais,  B.Sp.

Technicien
R. Rosa

Équipement
Réal  Char land,  B.Sc.A. ,  Ing. ,  d i recteur

Personnel
M. Létourneau

Finances
Clément  Bégin,  B.  Comm.,  L.  ès Sc.
comm.,  M.  Comm.,  d i recteur
Michel  Chamber land,  R. l .A. ,  chef  de la
comptabli l i té

Techniciens
P.B.-Garneau
R. Petitclerc

Personnel de bureau
S. Doré
M. Maheux-Fort in
J.  Plante
S.  Poissonnet-Mor in
M. Thibaul t

Information-Relations pu bliques
H.-Paul  Lemay,  B.Sc.A. ,  Ing. ,  M.Eng. ,
consei l ler
G. Durand, Secrétaire à I ' information et
à la rédaction

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

Professionnel
G.  Pel le t ier

Technicien
J. Chalifour

Personnel de bureau
J. Labadie2
J.-Y. Moreau

Ressources humaines et personnel
Fernand Viens,  M.Sc.pol . ,  d i recteur  du
oersonnel

Professionnel
N.  Dussaul t ,  B.Rel . ind. ,  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:
Gérald Fortin

Le "Svndicat des chercheurs de I 'Uni-
vers i té  du euébec,  INRS "(CSN),  re-
présentant les assistants de recherche,
les orofessionnels et les techniciens:
Claude Laliberté

Légende
1 Déoart au cours de l 'année
2 Contractuel (le)
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INRS-Eau
Rapport du directeur

L'année 1982-1983 a été marquée
par la mise en oeuvre du plan se-
xennal de développement adopté
au cours de I'année par le Conseil
d 'Admin is t ra t ion  de  l ' l ns t i tu t .  Au
Centre, les objectifs généraux sont
demeurés les mêmes: toutefois,
certaines activités de recherche ont
été réorientées. À la direction de
l ' INRS-Eau, M. Michel Sl iv i tzky a
succédé, le 1er octobre 1982, à M.
Peter G.C. Campbell dont le mandat
a or is f in.

Les revenus de fonctionnement du
Centre ont augmenté globalement
de 13.2/"; cette augmentation est
due pr incipalement à une augmen-
ta t ion  des  revenus ex tér ieurs
(21.6%), qui  représentaient cette
année quelque 32/" des revenus
totaux de 2,2 mi l l ions, tandis que la
subvention de base augmentait de
9.6% et ce, malgré les restrictions
budgéta i res .  A ins i ,  l ' INRS-Eau a
reçu, au cours de cette année, le
premier versement de la subvention
triennale d'infrastructure accordée
par le fonds FCAC dans le cadre du
volet "Centre de recherches". En
dépit d'une augmentation considé-
rable des activités de recherche et
d 'ense ignement  depu is  1971 ,  le
Cent re  occupe tou jours ,  au
Complexe scientifique du Québec à
S a i n t e - F o y ,  s e n s i b l e m e n t  l e s
mêmes locaux. l l  a pu amél iorer
que lques-uns ,  ma lgré  un  budget
d'investissement inférieu r de 4,6'/" à
celui  de 1981-1982, et acquérir  de
nouveaux équipements de labora-
toire et de soutien informatique.

La recherche

Cinq subvent ions individuel les du
C R S N G  e t  d e u x  s u b v e n t i o n s
FCAC-Équipes ont permis aux pro-
fesseurs  oeuvrant  dans  le  p ro-
gramme Hydrologie de poursuivre
leurs activités de recherche.

Ces activités ont oorté sur la compa-
raison de distributions statistiques
et de techniques d'ajustement pour
I'analyse des crues, I'util isation des
coeff icients d'autocorrélation dans
l'étude de la persistance des séries
hydrologiques, le développement
d'un système de prévision utilisant
un modèle déterministe adaPté à la
télédétection, d'un modèle stochas-
t ique pluie-débit ,  ainsi  que d'un mo-
dèle couplé (surface-souterrain à
discrét isat ion spat iale).  Les deux

subvent ions d'équipes FCAC ont
permis d'étudier la contribution des
méthodes statistiques à l'acqu isition
et I'analyse des données en science
de I 'eau ,  a ins i  que le  coup lage
quantité-qualité du modèle détermi-
niste CEQUEAU. L'accuei l ,  à la f in
de I'année, d'un associé de recher-
che permettra de développer da-
vantage les activités en hydrologie
statistique.

Par ailleurs, une subvention "action
spontanée" du fonds FCAC a per-
mis d'entreprendre conjointement
avec une équipe de l'Ecole Poly-
technioue l 'étude de I 'est imation
s ta t i s t ique  e t  s tochas t ique des
crues au Québec, alors qu'une sub-
vention du service d'Environnement
a tmosphér ique d 'Env i ronnement
Canada conduisai t  à l 'évaluat ion
des effets de I'intégration de diver-
ses sources de données de préci-
pitation sur la précision des écoule-
ments simulés par le modèle CE-
QUEAU.

Le déve loppement  d 'un  modè le
numérique de transport  à longue
distance de oolluants atmosphéri-
ques, f inancé par Environnement
Québec et réalisé en collaboration
avec ce ministère dans le cadre du
programme québécois sur les pluies
acides, a été complété au début de
1983.  Un cont ra t  avec  Hydro-
Québec a donné lieu au dévelop-
pement d'un modèle empir ique de
qualité de l'eau adapté à la structure
spat io-temporel le du modèle CE-
QUEAU.

Malgré les orientations confirmées
dans le nouveau plan sexennal,  i l  a
é t é  i m p o s s i b l e  d e  c o m m e n c e r
comme prévu les activités portant
sur I'Assarnissemenf. En effet, ce
n ' e s t  q u ' a u  c o u r s  d e  l ' a n n é e
1982-1983, après quelque 18 mois
de recherche, que l ' INRS-Eau est
arr ivé f inalement à intéresser un
candidat apte à occuper le nouveau
poste de professeur en assainisse-
ment.

Grâce à cino subvent ions indivi-
duel les du CRSNG et à une sub-
vention FCAC-Equipes, les profes-
seurs  d ' INRS-Eau on t  poursu iv i
leurs activités de recherches sur la
Dynamique chimique et biologique
du milieu aquatique.
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Ces activités ont porté sur l 'adapta-
tion du phytoplancton aux fluctua-
t ions de l 'environnement,  la toxici té
des eaux de ruissel lement urbain,
les répercussions écologiques de
la matière organique dissoute sur le
phytoplancton, l 'étude de la spé-
ciation des métaux traces dans la
matière particulaire des eaux natu-
rel les, ainsi  que la disponibi l i té bio-
logique des métaux traces à I ' in-
terface sédiment-eau. Par ai l leurs,
un professeur a participé aux tra-
vaux d'une équipe de l 'Universi té
Laval,  subvent ionnée par FCAC,
pour l 'étude de la pr ise en charge
des substances nutritives des ef-
f luents après trai tement tert ia ire
biologique.

Cette année a également vu la fin
d'une subvent ion tr iennale de dé-
veloppement régional du CRSNG
qui avait  pour but de préciser l ' im-
pact de l'acidification progressive
des précipitations sur les eaux de
surface faiblement minéralisées du
Boucl ier canadien. En outre, t rois
professeurs du Centre ont reçu le
premier versement d'une subven-
t i o n  t h é m a t i o u e  t r i e n n a l e  d u
CRSNG oour étudier l ' inf luence de
l 'acidi f icat ion des eaux lacustres
s u r  l e s  i n t e r a c t i o n s  m é t a u x -
phytoplancton. Signalons aussi la
poursuite des travaux sur les mo-
dèles de transport fluvial du cuivre,
du plomb et du zinc en aval des
zones de minéral isat ion (Energie,
Mines et Ressources Canada).

L ' INRS-Eau a  par t i c ipé  avec  le
groupe Dryade à la réalisation d'un
inventaire physico-chi mique de 250
lacs acides du Québec (Pêches et
O c é a n s  C a n a d a ) ,  t a n d i s  q u ' u n
autre projet pour Environnement
Canada oermettait d'évaluer la na-
ture de l'acidification des lacs du
sud du Québec. Quant au projet
avec Êco-Recherches portant dur
les caractéristioues écotoxicolooi-
ques  d 'eaux  p ' rovenant  de  s i tés
d 'en fou issement  san i ta i re ,  i l  es t
te rminé .  Enf in ,  un  dern ie r  p ro je t
commencé vers la fin de I'année au
Lac Laflamme oour Environnement
Canada, doit  amener le dévelop-
pement d'une méthodologie pour
l 'étude de la qual i té des eaux de
fonte et de ruissellement printanier.

L 'accuei l  à la f in de l 'année d'un
associé de recherche et d'un étu-
diant postdoctoral  favorisera le

développement à l ' INRS-Eau des
activités de recherche sur le pro-
cessus de lessivage de métaux tra-
ces à partir de sédiments lacustres
ainsi oue sur les relations entre les
phaseb sol ide et l iquide dans les
sédiments.

Les activités de recherche, dans le
cadre du programme Gest ion et
aménagement de la ressource, se
sont poursuivies avec l'aide de deux
s u b v e n t i o n s  i n d i v i d u e l l e s  d u
CRSNG, une subvent ion du CRSH
et deux subventions FCAC-Equipes
ainsi que la présence d'un boursier
postdoctoral du CRSH.

Ces activités ont porté sur le déve-
loppement d'un modèle unitaire du
renouvellement des eaux d'un lac,
l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n  m o d è l e
rivière-aménagement pour l 'évalua-
tion des répercussions des choix
d ' a m é n a g e m e n t  d e  m ê m e  q u e
l'élaboration d'un cadre méthodolo-
gique pour la gest ion de l 'eau. Une
équipe de chercheurs de l ' INRS-
Eau a travaillé sur le développement
d'un modèle analytique normatif et
opt imal du système eau-r iv ière-
intervent ion, tandis qu'une équipe,
conjointement avec I'ENAP, a tra-
vai l lé sur une approche pol i t ique,
administrative et économique à la
gestion efficiente de l'eau-ressour-
ce.

L'enseignement

Dix étudiants ont terminé la pre-
mière  année du  programme de
maîtrise; quant à la promotion pré-
cédente, 10 ont poursuivi leurs étu-
des en 1982-1983 et ont entreoris la
rédaction de leur mémoire. Un étu-
diant, dans le cadre d'une direction
conjointe de sa thèse, a fait un stage
à l'Ecole des Mines de Fontaine-
bleau tandis qu'un autre a effectué
un stage d'été à l'Agence de Bassin
Loire-Bretagne. Huit  diplômes de
maî t r i se  on t  é té  décernés  en
1982-1983 et 14 étudiants poursui-
vent encore la rédact ion de leur
mémoire.

Quat re  nouveaux é tud ian ts  au
doctorat ont été inscrits en seotem-
bre 1982, ce qui porte le total à six.
Deux de ceux-ci, dans le cadre de
leurs projets obligatoires, ont fait
des séjours de longue durée au dé-
partement de Génie civil de I'Uni-
versité Stanford et à l' lnstitut natio-
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nal de recherche sur les eaux à
Burl ington.

Les ressources humaines

Le orofesseur Bernard Bobée est
revenu de son congé sabbatique à
I'Université Laval, tandis que l'an-
cien directeur du Centre, le profes-
seur Peter G.C. Campbell, partait
pour une année sabbatique au dé-
oartement de Génie civ i l  de I 'Uni-
versité Stanford en Californie.

La f in de I 'année a vu I 'arr ivée à
l ' INRS-Eau de deux associés de re-
cherche et d'un stagiaire postdocto-
rel ,  MM. Richard Carignan, cher-
cheur boursierdu CRNSG, et Fahim
Ashkar ainsi que M. François Rapin,
boursier postdoctoral de l' lNRS.

Le professeur invité Jacques Buffle,
de I'Université de Genève, a fait un
séjour de deux mois au Centre,
d a n s  l e  c a d r e  d u  p r o g r a m m e
d'échange scientifique international
du CRSNG, pour travai l ler sur les
in te rac t ions  métaux  t races-
phytoplancton, et le professeur J.R.
Kramer, de I'Université McMaster, a
visité le Centre, à quelques reprises,
dans le cadre de la col laborat ion
INRS-Eau/McMaster sur les préci-
oitations acides.

Les collaborations

D a n s  l e  c a d r e  d u  p r o g r a m m e

"Communauté scientif ique réseau "
de l 'Universi té du Québec, l ' INRS-
Eau a engagé une coopération avec
l'UQAC en hydrologie statistique. Le
programme de coopéra t ion
Québec/Ontar io du ministère des
Af fa i res  in te rgouvernementa les
(MAl) a permis de poursuivre les ac-
tivités d'échanges d'étudiants et de
visites réciproques de professeurs
avec l 'Universi té de Toronto (Dé-
partement de Biologie) et de démar-
r e r  u n  n o u v e a u  p r o g r a m m e
d'échange avec le département de
Géologie de l'Université McMaster.
La col laborat ion avec I 'Universi té
Stanford s'est poursuivie, avec le
support du MAl, par la visite de trois
orofesseurs de l'INRS-Eau au dé-
partement de Génie civil de cette
université, le séjour d'un professeur
en année sabbat ique ainst que le
séjour d'un étudiant au doctorat.

Avec le support  f inancier d 'Environ-
nement Québec, un scientt f ique de

l'INRS-Eau a participé aux activités
scientifiques d'une commission in-
ternationale (Société Royale du Ca-
nada, U.S. Nat ional Academy of
Science et Mexican Academia de la
Inves t igac ion  C ien t i f i ca)  sur  les
pluies acides. Vers la fin de I'année,
le directeur du Centre a participé à
une mission exploratoire du Gou-
vernement du Québec en Républi-
que Populaire et Démocratique de
Chine sur invitation de I'Association
Chinoise de Science et Technolo-
gie. La coopération pour la rédac-
tion conjointe d'un manuel d'hydro-
l o g i e  s ' e s t  p o u r s u i v i e  s e l o n
l'échéancier prévu avec le support
du MAI et d 'Environnement Qué-
bec. Un professeur du Centre a
amorcé  une co l labora t ion ,  avec
l'unité d' Ecotoxicologie microbienne
de l ' INSERM (lnst i tut  Nat ionalde la
Santé et de la Recherche Médicale)
en  France,  pour  l ' é tude de  I ' i n -
fluence de la matière organique dis-
soute sur la toxicité des métaux
lourds.

Les orofesseurs de l'INRS-Eau ont
participé à nombre de colloques na-
tionaux et internationaux et ont ré-
digé, au cours de cette année, 69
publications dont 22 articles dans
des revues avec jury et 1 1 confé-
rences avec Jury.

Conclusions et perspectives

En dépit d'un contexte économique
g é n é r a l  r e l a t i v e m e n t  d i f f  i c i l e ,
l ' INRS-Eau a su maintenir  et  même
améliorer sa crédibilité auprès des
principaux organismes de finance-
ment de la recherche. La pénurie de
locaux de recherche et d'enseigne-
ment comDromet toutefois sérieu-
sement toute augmentation des ac-
tivités du Centre. Le développement
et I'exoloration de nouvelles ave-
nues de recherche devra se faire à
même les revenus extérieurs et le
Centre devra donc explorer toute
nouvel le possibi l i té de f inancement.

Le directeur de l ' INRS-Eau
Michel Slivitzky

I
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INRS-Éducation
Rapport du directeur

L ' INRS-Educat ion  es t  passé,  en
1982-1983, à travers une période de
transition importante. D'abord, il faut
signaler la f in du mandat du direc-
teur  du  Cent re  e t  le  déoar t  de
celui-ci vers des fonctions adminis-
trat ives au sein du ministère de
l 'Educat ion. Pendant la seconde
moitié de I'année, le Centre a été
dir igé, sur une base intér imaire, par
M. Jean G. Lengel lé,  doyen des
études avancées et de la recherche
à l ' lNRS, jusqu'à I 'arr ivée du nou-
veau directeur de l ' INRS-Educat ion
à la f in de l 'été 1983. Ensuite,  dans
le cadre de son nouveau olan se-
xennal 1982-1988, le Centre a mo-
difié quelque peu ses orientations
pour se doter de quatre program-
mes de recherche réaménaoés. ll
s'agit de programmes portaÉt sur
les systèmes pédagogiques, sur le
phénomène de I 'enseignement,  sur
la mesure en éducat ion, et  sur les
problèmes socioculturels et langa-
giers à l'école. La programmation
sexennale actuelle de la recherche
à l ' INRs-Éducat ion cont inue d'être
examinée soigneusement et fera
sans doute I'objet de retouches au
cours de I 'année à venir .

La recherche

Programme I - Développement et
évaluation d'alternatives aux régi-
mes pédagogiques actuels

Ce programme regroupe deux
orlentations de recherche: I'une re-
lative à la mise au point finale de
documents pédagogiques créés
pour I'enseignement du français et
des mathématiques selon un mode
ind iv idua l i sé :  le  sys tème SAGE,
I autre ayant pour but d'évaluer I'uti-
lisation pédagogique de l'ordinateur
personnel à l'école.

L'équipe de l ' INRS-Éducat ion'est
ainsi  appelée à évaluer la pert i -
nence de l 'ut i l isat ion, par l 'ensei-
gnarl . t ,  d 'un ordinateur personnel
aux fins de vérification des appren-
tissages centrés sur les obiéctifs.
Dans cette optique, deux logi'ciels à
portée éducativ'e ont été d?velop-
pés au cours de l'année et feroht
I'objet d'une évaluation scientifioue.
Toujours dans le domaine dd la
pédagogie informatique, une com-
mandite du ministère de l'Éducation
a permis d'élaborer un formulaire en
vue de procéder à I' inventaire des

réalisations des universités québé-
coises en ce qui a trait aux appli-
cations pédagogiques de l'ordina-
t e u r .  L ' u n  d e s  s p é c i a l i s t e s  d u
Centre a également participé à une
mission en France afin d'étudier la
formation des maîtres aux applica-
tions pédagogiques de I'ordinateur
dans les universi tés franÇaises.
Aussi,  la poursuite,  au cours de
l'année, d'une réflexion sur la créa-
tion d'un laboratoire de pédagogie
in fo rmat ique au  se in  de  l ' INRS-
Education, a conduit à l 'obtention
d'une subvention qui en permettra
la mise sur pied dès l 'an prochain.

En ce  qu i  concerne le  p ro je t
SAGE-Harmonisat ion, i l  porte sur
l 'édi t ion de la cinquième version des
documents didactiques produits par
l ' INRS-Educat ion depuis 1973 pour
l ' e n s e i g n e m e n t  i n d i v i d u a l i s é  d u
Français. Au cours de la dernière
année, on a terminé le premier volet
(portant sur l 'orthographe) de ce
matériel pédagogique. Les travaux
d'harmonisation du deuxième volet
(portant sur les contes) ont été
amorcés  e t  seron t  te rminés  au
cours de l 'année.

Parmi les autres activités du pro-
gramme,  i l  fau t  auss i  sou l igner
I'amorce d'u.n projet de collaboration
de l ' INRS-Educat ion avec l 'école
Wilbrod-Dufour d'Alma, pour le dé-
veloppement d'un projet d ' indivi-
dual isat ion de l 'enseignement au
niveau secondaire, et une première
expérience d'util isation de SAGE-
Français et de SAGE-Mathéma-
tique dans les classes du secteur
orofessionnel.

Programme ll - Phénomène de
I'enseignement

Ce programme comporte pour le
moment une seule orientation prin-
cipale portant sur l 'analyse des rela-
tions entre les pratiques d'ensei-
gnement, le rendement scolaire et
les attitudes des étudiants en classe
de mathématique.

Cette analyse s'inscrit dans une re-
cherche planifiée par l ' lnternational
Association for the Evaluation of
Educational Achievement et vise à
ident i f ier certaines composantes
d'importance relatives à l'efficacité
de I 'ense ignement .  Une ana lyse
comparative est en cours. Elle re-
groupe les données des différents
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pays qui ont participé à ce projet
( A u s t r a l i e ,  A l l e m a g n e ,  C a n a d a ,
Corée, Pays-Bas, Theiilande).

Les suites à donner à cet important
projet de collaboration internatio-
nale font présentement l 'objet d'un
examen et vont se préciser au cours
de l 'année à venir .

Programme lll - lnstruments de
mesure

L'orientation de ce programme en-
globe des activités ayant trait au dé-
veloppement d'instruments servant
à la mesure du rendement scolaire,
à l' identification de la nature des dif-
ficultés spécifiques d'apprentissage
ainsi  qu'à la concept ion, l 'amél iora-
tion et l 'évaluation d'instruments de
mesure appartenant aux domaines
des représentations, des attitudes
et des perceptions.

Parmi les activités des projets qui
se regroupent à I ' intér ieur de ce
programme, il faut signaler la con-
clusion d'une étude comoarat ive
des diverses méthodes d'analyse
factorielle. Mentionnons aussi les
travaux préparatoires au projet de
recherche sur les modèles d'instru-
ments diagnostiques, dont la pre-
mière partie, portant sur l 'évaluation
de modè les  théor iques ,  devra i t
s'amorcer au cours de la prochaine
année.  Enf in ,  comme su i te  aux
conc lus ions  dégagées d 'une re -
cherche consacrée aux représenta-
tions économiques, des démarches
ont été entreprises en regard de la
stabilité de certains ouestionnaires
et de leur fidélité. Cette dernière re-
cherche s'insère dans un projet de
collaboration scientif ique avec l' I ns-
titut de recherche en pédagogie de
l'économie et en audio-visuel pour
la communication dans les sciences
soc ia les  ( IRPEACS) ,  leque l  es t
situé à Lyon, en France.

Programme lV - Problèmes soclo-
culturels et langagiers à l'école

Ce programme vise à faire avancer
la  conna issance du  ohénomène
scolaire en mettant en lumière cer-
taines composantes qui, de plus en
plus, apparaissent majeures. On y
aborde les thèmes concernant les
re la t ions  en t re  le  mi l ieu  cu l tu re l
d'appartenance, la formation pro-
f e s s i o n n e l l e  e t  l ' a c o u i s i t i o n  d e
l'écriture.

Dans un  pro je t  in t i tu lé  "L 'éco le ,problème pour l 'enfant?",  I 'année a
été consacrée à la mise au point de
"Drofils" d'élèves en reoard de la
fâmil le,  de l 'école et du laÀgage. El le
a aussi donné l ieu à l 'analvse thé-
matique d'entrevues réalisêes au-
près de parents et d 'éducateurs
d'une cohorte d'élèves avant fai t
l 'objet d'une recherche ant"érieure.

Les di f férentes act iv i tés menées
dans le cadre d'une analyse de l 'en-
seignement du professionnel court
(domaine problématique actuel le-
ment en éducation) ont permis la
conclusion en 1982-1983 de trois
rapports de recherche portant res-
pectivement sur les manifestations
d'acceptation ou de rejet de l'école
d'après l'obseruation dans les clas-
ses, sur la pratique scolaire des en-
seignants et leur représentation des
élèves, et sur l 'encadrement profes-
sionnel de ces élèves. Ces recher-
ches s'inscrivent dans la suite d'im-
portantes recherches antérieures
commanditées par le ministère de
l 'Educat ion  ( l ' une  por tan t  sur  le
cheminement scolaire des élèves
du secondaire professionnel court,
l 'autre analysant les rapports à
l'école de ces garçons et de ces fil-
les en fonct ion de leur or ioine so-
ciale). Les recherches oui ùiennent
d'ètre réalisées complètent le por-
trait des élèves du professionnel
court.

Ces projets ont fait l 'objet d'échan-
ges scient i f iques avec des cher-
cheurs européens (France et Belgi-
que) et laissent entrevoir des possi-
bilités de collaboration formelle en
ce domaine.

Dans le cadre du projet "Langage
des élèves au secondaire",  une
analyse d'entrevues réalisées au-
près d'élèves a permis de caractéri-
ser sur le plan langagier les élèves
de l 'enseignement professionnel.
Cette étude vise, par ailleurs, à ca-
ractériser sur le plan langagier les
garçons et les fil les de milieu ouvrier
inscr i ts à I 'enseignement profes-
sionnel court. Un premier pas a été
fait dans cette direction au cours de
l 'année.

Enfin, des travaux amorcés au plan
de I'expression écrite au primaire
ont permis I' identification systéma-
t ique de certaines di f f icul tés que
rencontrent les élèves de ce niveau
quand ils ont à raconter par écrit.

L'enseignement

Le Centre a offert, en 1982-1983,
deux stages formels de préparation
à l'util isation du système d'appren-
tissage géré par l 'étudiant (SAGE).
Grâce à la systémisation des docu-
ments d'apprentissage, le Centre a
pu expérimenter,  au cours de la
dernière année, un régime d'ensei-
gnement à distance, grâce auquel
les étudiants peuvent faire leurs
études dans leurs régions respecti-
ves ( l 'Abit ib i ,  par exemple) et ne
rencontrer les personnes-ressour-
ces qu'à l 'occasion de sessions
intensives. Ces études sont en-
cadrées dans un programme de
deuxième cycle offert par I'Univer-
sité du Québec.

Auss i ,  p lus ieurs  p ro fesseurs  du
Centre ont assumé des charges
d 'ense ignement  de  1er  e t  de  2e
cycle dans différentes universités
du Québec, notamment à l'Univer-
sité Laval et à I'Université du Qué-
bec à Chicoutimi. Une activité de
supervision de thèse et une partici-
pation à des jurys de doctorat sont
également venues s'ajouter à ces
tâches.

Des représentants du Centre ont
aussi pris part aux travaux d'élabo-
ration d'un programme de doctorat
en éducat ion à I 'UQAM. Ce pro-
gramme regroupera i t  tou tes  les
const i tuantes de l 'U.Q. qui ont un
p r o g r a m m e  d ' e n s e i g n e m e n t  e n
éducation. Des travaux préparatoi-
res à la mise en place d'un pro-
oramme de doctorat à I'INRS ont
également été amorcés.

Enfin, le Centre a accueilli deux étu-
diantes postdoctorales et leur a
fourni  le support  nécessaire à la
poursuite de leurs travaux.

Les services

Du côté des services internes de
l ' INRS-Éducat ion, i l  faut mentionner
defaçon toute particulière le Service
informatique qui a épaulé la plupart
des projets du Centre, notamment le
projet portant sur les applications
pédagogiques de l'ordinateur.

Le Service de documentat ion, à
I 'a ide d'une subvent ion spéciale
pour la documentation scientifique,
a mis sur pied un projet d'acquisition
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et de consolidation d'ouvrages et
d'instruments relevant du domaine
de la mesure en éducation.

Le Seruice de liaison a continué,
pour sa part, à assurer aux éduca-
teurs québécois un service d'ana-
lyse des quest ionnaires PERPE, qui
permettent à l'enseignant d'obtenir
les réactions de ses élèves ou de
ses étudiants face à son enseigne-
ment.

Le Service SAGE a offert, aux nom-
breuses classes intéressées, un
soutien pédagogique pour faciliter
I'util isation du système d'apprentis-
sage individualisé que représente
SAGE. SAGE est maintenant util isé
dans plus de 130 classes.

Les collaborations et communi-
cations

Au plan du rayonnement extérieur,
les chercheurs du Centre ont fait de
nombreuses communicat ions, no-
tamment à I'ACFAS, à l'Association
québécoise des professeurs de
français, à l'Association mathémati-
que du Québec, au Consei l  québé-
cois de l'enfance exceptionnelle, au
colloque sur la recherche en forma-
tion professionnelle au Québec, à
I'Association internationale de pé-
dagogie expérimentale de langue
française, à I'American Educational
Research Association, et, enfin, au
col loque "La société de l 'éducat ion
face aux transformations des sys-
tèmes scolaires et aux nouveaux
enjeux sociaux de la scolarisation",
tenu à Toulouse en France.

Certaines activités de consultation
s 'a jou ten t  à  ce la ,  no tamment  à
L'UQAC et au ministère de I'Educa-
tion. Soulignons enfin la participation
des membres de l ' INRS-Educat ion
à des organismes extérieurs tels le
Comité de direction du Centre inter-
disciplinaire de recherche sur I'ap-
prentissage et de développement
en éducation de I'UQAM, et le Con-
sei l  des études de l 'Universi té du
Québec.

Perspectives

L'INRs-Éducation compte à court
terme consolider sa programmation
sexennale afin de répondre favora-
blement aux besoins de la société
québécoise en matière de recher-
che en éducation. La multidiscipli-
narité des professeurs du Centre en
fait un groupe de recherche impor-
tant et  expérimenté capable de
s'attaquer aux problèmes toujours
importants de la pédagogie contem-
poraine. Le virage technologique
qu i  occupe le  Québec à  I 'heure
actuelle se retrouve tout autant à
l'école qu'en industrie et la rapidité
des développements en ce domai-
ne n'est pas sans en inquiéter plu-
sieurs. l l  y a là de sér ieux déf is pour
la recherche pédagogique québé-
coise et pour l ' INRS-Educat ion en
oarticulier.

Le directeur de l ' INRS-Éducat ion
Phi l ippe C. Duchastel

I
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INRS-Énergie
Rapport du directeur

De par sa mission, l ' INRS-Energie
doit  par la recherche en énergie
contribuer au développement éco-
nomique et technique du Québec.
Cet objectif a été particulièrement
b ien  rendu au  cours  de  l 'année
1982-1983. En dépit  d 'une conjonc-
t u r e  f i n a n c i è r e  d i f f i c i l e ,  l ' I N R S -
Énergie a pu poursuivre ses recher-
ches dans les domaines de l 'énergie
de remplacemeni. En énergies nou-
velles, le Centre a travaillé active-
ment avec trois industries québé-
coises de comoosants solarres. Un
des projets de recherche a amené le
déve loppement  d 'un  capteur  au
fréon qui permettra, au cours de
I 'année prochaine, de mettre en
marché un nouveau svstème de
c h a u f  f e - e a u  s o l a i r e . -  L ' I N R S -
Energie a déposé des demandes de
brevets au Canada, aux Etats-Unis
et au Japon sur ce système de cap-
teur. C'est là une réussite fort écla-
tante des travaux de recherche du
programme en énergies nouvelles,
programme mis sur pied en 1978.
Cette réussite démontre la volonté
du Centre de travailler en collabora-
tion étroite avec les manufacturiers
afin de les aider à améliorer leur po-
sition concurrentielle. Par ailleurs,
les travaux se poursuivent sur d'au-
tres systèmes solaires qui,  nous
l'espérons, auront des succès tout
auss i  remarquab les .  De p lus ,  le
Centre a amorcé des travaux dans
le domaine de l'électrochimie afin de
préparer la nouvelle génération de
capteurs solaires.

En fusion thermonucléaire, l ' lNRS,
de oar sa collaboration intensive au
projet du Tokamak de Varennes
ainsi que par son programme sur le
conf inement inert iel ,  a permis au
Québec d'être admis de plein droit
aux act iv i tés de la communauté
scientifique internationale. Dans le
domaine  de  la  fus ion  thermonu-
cléaire, domaine où I'effort financier
mondial est de I'ordre de deux mil-
liards de dollars par année, il est
essentiel que le Québec dévelop-
pe les expertises requises afin de
permettre à son industrie de partici-
per à la réalisation de cette source
d'énergie ul t ime.

C'est en investissant maintenant et
en s'associant le plus intimement
poss ib le  avec  l ' i ndus t r ie  que le
Québec pourra assurer à celle-ci
une participation intéressante dans
les domaines de haute technologie

du XXle siècle. Les travaux de re-
cherches du Centre pour I 'année
1982-1983 montrent clairement la
pertinence de la recherche en éner-
gie comme pi l ier du virage techno-
logique.

Programme I
I nter action I ase r- m ati ère

En 1982-1983, les études expéri-
mentales et théoriques en interac-
tion laser-matière se sont poursui-
vies avec succès. Une quinzaine
d'articles, dont quatre dans Physical
Review Letters, ont été publiés ou
acceptés pour publication. La nou-
velle chambre d'interaction et l 'ac-
quisition automatique des données
sont devenues opérationnelles. Un
projet de recherche en lasers exci-
mers a été défini et a reçu le finan-
cement requis à sa mise en route.
La collaboration avec le Conseil na-
tional de recherches du Canada à
Ottawa s'est organisée et des réu-
nions de travail se sont tenues à
Ottawa et à Varennes en vue de la
planification de la mise au point de
I'util isation d'une future chaîne laser
de 1 kilojoule.

Durant I'année, les travaux sur le
transport d'énergie à I' intérieur des
cibles sol ides se sont poursuivis
avec l 'emoloi  s imultané de l 'émis-
sion Ka et de l'émission X continue
comme diagnostics. Ces mesures
ont été effectuées en collaboration
avec M.F. Amiranoff de l'Ecole Po-
lytechnique de Palaiseau. Dans le
domaine  des  in te rac t ions  laser -
plasma, I'analyse de la lumière dif-
fusée à différents angles et à diffé-
rentes fréquences a été complétée
et a permis de mieux caractériser le
Brillouin et les instabilités paramé-
triques au voisinage de la densité
critique. L'étude de I'interaction lors
de I'irradiation simultanée à 9um et
10um s'est cont inuée. Cel le-ci  a
permis de mettre en valeur l 'émis-
sion d'harmoniques et de batte-
ments de forts niveaux. Par ailleurs,
une expérience a été entrePrise
pour mettre en évidence les champs
magnétiques auto-générés avec ré-
solution temporelle et spatiale. Les
premiers résultats sont encoura-
geants.

Du point de vue théorique, les tra-
vaux Fokker-Planck menés con-
jo in tement  avec  l 'Un ivers i té  de
Rochester et l 'Ecole polytechnique
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de Palaiseau ont amené l' introduc-
tion dans le modèle du chauffaoe
bremsstrahlung ainsi que du moî-
vement des ions. Les études sur le
couplage de mode ont serui à for-
muler un critère oénéral d'existence
d ' ins tab i l i tés  abso lues  dans  un
plasma inhomogène dans le cas
d'un couplage et d 'un déphasage
quelconques.

Les travaux lasers ont essentielle-
ment porté sur l 'étude théorique des
résonateurs optiques munis de mi-
roirs à réflectivité gaussienne et sur
la réalisation d'un miroir de ce type.
Des projets de recherche visant à
optimiser l 'extraction d'énergie en
impulsions courtes ainsi  que la qua-
lité optique du faisceau des lasers
excimers ont été élaborés.

Programme ll
Confi ne m ent mag néti q u e

Tous les projets du programme
"Confinement magnétique'  ont un
rapport direct ou indirect avec le To-
kamak de Varennes dont la mise en
seruice est prévue pour la fin de
I 'année 1984. Les travaux l iés au
désign du Tokamak sont à toutes
f ins ut i les complétés et l 'équipe se
concentre sur les activités de re-
cherches qui permettent de prépa-
rer l 'ut i l isat ion scient i f ique du To-
kamak. Le progrès est considérable
et I'activité de l'équipe a été intense
au cours de l'année. Quelques faits
importants sont à signaler: la me-
sure de l 'hydrogène implanté dans
le titane oar la rétrodiffusion Ruther-
ford avec l'accélérateur de 400keV;
la fin du contrat avec l'E.A.C.L. sur la
production de 233 U à partir de 232
Th; l 'étude du comoortement des al-
l iages de Ti-6Al-4V pour l 'hydro-
gène et I 'hél ium en ce qui concerne
le gonflement; la collaboration avec
Princetonet le succès des mesures
de la densité atomioue sur le toka-
mak PDX par spectroscopie Ha;
l'explication des mécanismes d'ex-
citation d'hydrogène dans une dé-
charge à cathode perforée, les ré-
sultats étant publiés dans Physical
Review; la mise au ooint du code de
Monte Carlo pour simuler l ' interac-
tion de la paroi avec le plasma de
bord d'un tokamak; la mise sur pied
d'une col laborat ion avec l ' lnst i tut  de
Génie des Matériaux sur les revê-
tements réfractaires pour les toka-
MAKS,

Par ailleurs, des travaux se sont
pousuivis sur différents diagnostics
requis pour le Tokamak de Varen-
nes (Spectroscopie UVL, échange
de charge, bolométr ie,  rayons X
durs. fluorescence. station d'ana-
lyse de surface).

Le programme a établi une collabo-
ration avec le tokamak TEXTOR
(Jùl ich, Al lemagne) en ce qui a trai t
au développement d'un détecteur
matriciel pour la spectroscopie UVL
et d'un mini-système d'acquisi t ion
de données. Finalement,  la col labo-
ration a été ooursuivie avec les labo-
ratoires f rançais du Centre d'Études
Nucléaires de Grenoble pour les
diagnostics électro-optiques et le
Centre de Soectroscooie Nucléaire
de Masse à Orsay pour la microsco-
pie électronique.

Programme lll
Energies nouvelles

L'object i f  global poursuivi  par le
programme "Energies Nouvel les"
vise à développer les technologies
d'ut i l isat ion des énergies nouvel les
appropriées au Québec, en particu-
l ier cel les de l 'énergie solaire.

C'est ainsi que, dans le cadre du
volet de développements technolo-
giques, un système de chauffage
solaire de l'eau a été mis au ooint en
collaboration avec le CRIQ et une
compagnie privée. Le produit sera
mis en marché dès l 'automne 1983.
Au moins deux autres projets du
même type sont en cours de réali-
sation. Les retombés commerciales
et industrielles prévues sont égale-
ment intéressantes. D'autres étu-
des portant sur le stockage par
changement de phase dans le poly-
éthylène et les revêtements sélectifs
anodiques ont atteint I'essentiel des
buts poursuivis.  Notamment,  une
technique particulière de production
de revêtements sélectifs anodiques
développée par l ' lnst i tut  de Génie
des Matériaux en collaboration avec
l ' INRS-Énerg ie  fa i t  p résentement
l 'ob je t  d 'essa is  p ré l im ina i res  de
product ion industr iel le.

Par ailleurs, le volet de recherche
fondamentale a pr is une ampleur
inattendue en raison de l ' intérêt
scientifique qu'ont suscité les tra-
vaux entrepris. En effet, les études
qu i  por ta ien t  in i t ia lement  sur  la
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transformation de l'énergie solaire
par procédés photovoltaiques dans
les semiconducteurs organiques uni-
quement ont été élargies pour l 'util i-
sation de matériaux mixtes, telles
les combinaisons du CdS et de cou-
ples redox avec divers matériaux
organiques de la classe des porphy-
rines et des phthalocyanines sPé-
cifiquement synthétisés dans ce but.
De même, diverses méthodes de
production des films, telles l'électro-
déposition, la déposition par vapeur
chimique, par trempage ou centrifu-
gation, ont été étudiées. Les résul-
tats de ces études montrent que les
rendements et la durabilité des cel-
lules produites peuvent être consi-
dérablement augmentés par l 'em-
ploi  de ces techniques.

De la même façon, les études por-
tant sur la liquéfaction de la bio-
masse ont permis de mettre au point
un procédé de liquéfaction à court
temps de résidence qui présente un
avantage marqué au plan du bilan
énergét ique du procédé et de la
qualité des produits par rapport aux
orocédés conventionnels.

Parallèlement à ces travaux de R &
D, les études portant sur la prévision
de la demande énergétique québé-
co ise  se  sont  ooursu iv ies .  Une
v e r s i o n  a m é l i o r é e  d u  m o d è l e
MEDEE-2 déve loppé précédem-
ment a été mise au point. Ce travail,
réalisé en étroite collaboration avec
la direction générale de l'Analyse
économique et f inancière du minis-
tère québécois de I 'Energie et des
Ressources, s'inscrit dans un projet
réal isé conjointement par l ' INRS-
Eneroie et le oroupe GERAD de
I'Ecoie oes Haluted Etudes Com-
merc ia les .  De p lus ,  l ' é t ro i te  co l -
labora t ion  é tab l ie  avec  l ' l ns t i tu t
Economioue et Jur idioue de Greno-
ble s 'est ooursuivie.

L'année 1 982-1 983 a donc été pour
le programme en Energies nouvel-
les une année fort active qui s'est
reflétée par une production accrue
du nombre de brevets, de rapports,
d 'a r t i c les  e t  de  communica t ions
scientif ioues.

Conclusion

En conclusion, c'est grâce à l'effort
soutenu de tout le Personnel du
Centre et au financement de divers
orqanismes subventionnaires, tel le
FÔAC. le CRSNG et la collaboration
des ministères impl iqués dans le
développement de la recherche en
énergie, que l ' INRS-Energie a pu
effectuer des progrès notables dans
ces différents secteurs. C'est avec
un en thous iasme renouve lé  Par
les succès obtenus que le Centre
continuera à oeuvrer dans ce do-
maine d' importance pour le Qué-
bec.

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

I
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INRs-Géoressources
Rapport du directeur

L'année 1982-1983 fut marquée par
plusieurs faits saillants, tant sur le
olan des ressources humaines que
sur celui des activités scientifiques
du centre I N RS-Géoressources.

Notons I'entrée en ooste du nou-
veau directeur de Centre, M. Robert
Lamarche, le retour à la recherche
de M. Michel Desjardins, ex-direc-
teur du Centre, dans le domaine
de la géochimie et des sciences
des matér iaux ,  l ' en t rée  en  fonc-
tion de M. Serge Chevé comme as-
socié de recherche et celle de M.
Alain Girard comme assistant de re-
cherche.

Cet exercice marqua la première
année de la mise en oeuvre du
"Plan de développement sexennal
1982-1988 de l ' lnst i tut" ,  élaboré par
tous les Centres de l ' lnst i tut  l 'an
d e r n i e r .  P o u r  l ' l N  R S - G é o r e s -
sources, les pr incipaux object i fs
de ce plan de développement sont
de contr ibuer:
n à une mei l leure connaissance du
poten t ie l  en  hydrocarbures  des
bassins prometteurs du Québec;
I à répondre aux questions fon-
damentales posées lors des activi-
tés de forage dans ces bassins;
tr  au maint ien de nos discipl ines à la
fine pointe du progrès;
! à I'extension de nos connaissan-
ces dans le secteur des hydrocarbu-
res à l'extérieur du Québec, notam-
ment sur la Côte est du Canada;
!  à l 'étude du potent iel  minéraldes
Appalaches, des Basses-Terres du
Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la
Fosse du Labrador ainsi que de tout
autre bassin sédimentaire et méta-
sédimentaire québécois;
fl à une meilleure compréhension
des processus ayant contribué à la
formation des gîtes en terrains sé-
dimentaires;
! à utiliser conjointement les disci-
plines relatives aux hydrocarbures
et à la minéralisation afin d'apporter
des solutions aux problèmes géolo-
giques que doit affronter l ' industrie
minière.

Durant la première moitié de cette
période, les professeurs du Centre
ont aussi maintenu leur pafticipation
active à la préparation d'un projet
conjoint de doctorat en ressources
minérales avec I'UQAC et I'UQAM.
Par la sui te,  l ' INRS a décidé de se
retirer de ce dossier.

Sur le plan scientifique, les cher-
cheurs du Centre ont poursuivi leurs
travaux de recherche dans les trois
programmes visant principalement
à contribuer à I'accroissement des
connaissances sur les bassins sé-
dimentarres et leur potentiel minéral
(combustibles fossiles et minéraux
non combustibles), particulièrement
en Gaspésie, en Estrie, dans les
Basses-Terres du Saint-Laurent et
dans le Nouveau-Québec.

Au cours de 1982-1983, le Centre a
également décidé d'augmenter les
services auxiliaires de ses laboratoi-
res en aménageant, pour les f ins de
ses chercheurs, une salle de prépa-
ration d'échantillons.

Conformément à la nouvelle orien-
tation que s'est donnée le Centre,
l 'année a aussi été marquée d'une
implication grandissante des cher-
cheurs dans des projets de recher-
che appuyés, au départ ,  sur les
campagnes géologiques de terrain.
Nous tenterons de poursuivre ce
nouveau cheminement dans la me-
sure où le f inancement extér ieur
nous permettra de défrayer les
coûts de logistique élevés de ces
missions de terrain.

La recherche

En 1982-1983, les chercheurs de
l ' INRS-Géoressources ont oeuvré
dans 26 projets différents à l' inté-
rieur des trois programmes de re-
cherche du Centre.

Programme I -  Potent iel  en
combustibles fossl/es

Plusieurs membres de l 'équipe ont
contribué à la rédaction du rapport
in t i tu lé  "Évo lu t ion  thermiqub de
I'extrémité orientale de la péninsule
de Gaspé, en relation avec les dé-
f ormations tectoniques".

Cette étude avait été réalisée l'an
dernier pour la Direction générale
de l'énergie du ministère de I'Ener-
gie et des Ressources du Québec.

Le rapport, qui sera publié à I'au-
tomne 1983, tente de mettre en lu-
mière les relations espace/temps
entre l'évolution thermique et l 'évo-
lu t ion  s t ruc tu ra le  de  l 'ex t rémi té
nord-est de la péninsule gaspé-
sienne. Les résultats ainsi obtenus
conf irment que cefi aines formations
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des bass ins  é tud iés  se  s i tuent .
thermiquement,  dans la zone à hui le
potentielle.

Dans le cadre d'une subvention du
CRSNG, nous avons poursuivi  une
étude sur les relations'entre l'évolu-
tion des kérogènes et la géologie
s t ruc tura le  des  Appa laches  i lu
Québec. Outre qu'elle vise à établir
la signification réelle des paramè-
tres d'évaluation de la màturation
thermique des kérogènes (pyrobi-
tumes et bitumes de réservoiré soli-
difiés), cette étude cherche à préci-
ser la chronologie entre l'évolution
thermique et la géologie structurale
du bassin sédimentaire de la région
de Gaspé.

Pour le compte de la SOQUlp, les
chercheurs du Centre ont effectué
deux études au cours de l'exercice:
une étude palynostratigraphique de
sondage pétrolier Sandtop sur I' i le
d'Anticosti et une étude su'r la matu-
ration thermique pes séquences or-
doviciennes de l'îte d'Aniicosti.

Plusieurs autres projets ont été
amorcés ou complétés avec d'au-
tres organismes, entre autres, avec
l'Université de Neuchâtel (Suisse).
l ' lnst i tut  Armand-Frappier, '  l ' INRS-
Océanologie, l ' lnterriâtional Com-
miss ion  fo r  Coa l  Pet rography
(ICCP) et l 'Université Autonome de
San Luis Potosi. Ces projets avaient
pour but l 'étude des inatières orga-
niques dispersées dans les sédi-
ments ou roches sédimentaires afin
de résoudre différents problèmes
reliés, de près ou de loin, à l'explo-
rat ion pétrol ière et minière, à la
tranformation des hVdrocarbures ou
à l'établissement dé nouveaux mo-
dèles géologiques.

Programme ll - Potentiel minérat
des roches sédimentaires

Dans le  cadre  du  second pro-
gramme, des chercheurs du Centre
ont participé à des excursions et à
des visites de terrain dans l'Est de
la Gaspésie, afin d'y étudier les indi-
ces minéralisés en plomb et en zinc.
Comme suite à ces visites, de nou-
veaux projets de recherche vont
démarrer dans cette région des Ap-
palaches durant la prochaine année
(1983-1984), grâce à des subven-
tions et à des commandites de re-
cherche.

Un au t re  p ro je t  de  recherche,
amorcé en Gaspésie en 1982-1983,
consiste à faire la lumière autour
des minéral isat ions manganésifè-
res dans la réoion de Port-Daniel.
Des minéralisaions de manganèse
sont en effet présentes sous forme
de nodules et de remplissage de
fractures dans une séouence de
grès et de cherts, eux-même man-
ganésifères.

Des chercheurs du Centre ont aussi
e f f  ec tué  des  v is i tes  dans  les
Basses-Terres du Saint-Laurent
afin d'y étudier certains indices mi-
néralisés en zinc et en plomb. lls ont
aussi visité, étudié et échantillonné
le gisement de zinc de la Newfound-
land Z inc  Mines  L td . ,  à  Dan ie l ' s
Harbour, Terre-Neuve, et visité pour
fin de comparaison les gisements
de certains états américains, dont le
Tennessee,  reposant  dans  un
contex te  géo log ique de  p la te -
forme, semblable à celui  qui  pré-
vaut dans les Basses-Terres du
Saint-Laurent au Québec. En labo-
ratoire, certains des échant i l lons
ainsi obtenus ont permis une étude
d'or ientat ion sur la spécial isat ion
des métaux dans les résidus insolu-
bles.

L 'exerc ice  1982-1983 marque le
début d'un projet de recherche mé-
tallogénique dans la Fosse du La-
brador. En collaboration avec le mi-
nistère de l'Énergie et des Ressour-
ces du Québec, une première mis-
sion de terrain dans le secteur du lac
Romanet (170 km au nord-nord-
ouest de Schefferville) a été réalisée
au cours de l'été 1982. Sur la base
des associations minéralogiques et
des roches encaissantes ou asso-
ciées, les minéralisations des indi-
ces de ce secteur ont été classées
en cinq types dont deux présentent
davantage d' intérêt économique.
Une description détaillée des indi-
ces visités et une discussion des
différents modèles métallogéniques
envisagés font I'objet d'un rapport
intérimaire déposé pour fin de publi-
ca t ion  auprès  du  M.E.R.Q.  Pour
faire suite aux travaux dans le sec-
teur du lac Romanet, nous avons
élaboré un projet de recherche si-
milaire visant à f aire I' inventaire et la
description des indices minéralisés
dans deux nouveaux secteurs de la
Fosse du Labrador (secteurs des
lacs Dunphy et Colombet). Deux
équipes de géologues travaillèrent à

la réalisation de ce projet au cours
de l'été 1983, grâce à une comman-
dite de recherche que la Direction
générale de l'Exploration géologi-
que et minérale du ministère de
I 'Energie et des Ressources du
Québec a accordée au Centre.

Une étude, à laquelle participe le
Cent re  en  co l labora t ion  avec
I'UQAC, s'attaque à la problémati-
que du transport et de la concentra-
tion de matériel par les fluides dia-
génét iques ,  hydro thermaux e t
métamorphiques, en relation avec
la métallogénie. La première phase
du projet consiste à établir la typolo-
gie et la répartition des matières or-
ganiques et des argi les dans les
ceintures volcano-sédimentaires de
la région de Chibougamau. Cette
étude est d 'ai l leurs le thème du
projet de maîtrise d'un étudiant de
2e cycle à I'UQAC, inscrit comme
stagiaire à l' l NRS-Géoressources.

Un chercheur a effectué une étude
des minéraux des argiles en fonc-
tion des intrusions de la région d'Ac-
ton Vale et de minéralisations cu-
prifères qui leur sont associées. On
y a ident i f ié plusieurs anomalies
par rapport à la minéralogie normale
de la région. Ces anomalies sont
rattach ées aux i ntrusions associées
aux minéralisations déjà exploitées.
D'autres intrusions de cette région
ne sont pas accompagnées de ces
même anomalies minéralogiques et
aucune minéral isat ion n'y semble
associée.

Pour le compte du MERQ,le Centre
a réalisé une carte de compilation
donnant un aperçu des principaux
gîtes minéraux de la région de I'Es-
trie, dans le but de mieux informer le
public et les sociétés d'exploration
du potentiel minéral du secteur af-
fecté par la révocation des droits
miniers par le Gouvernement du
Québec, en septembre 1982.

Programme lll
Géologie sédimentaire

Un projet de recherche, entrepris ily
a quelques années, en collaboration
avec I'Université de Bordeaux et le
ministère de l'Énergie et des Res-
sources du Québec, a permis la pu-
blication, au début de 1983, d'un
important article dans le Journal ca-
nadien des Sciences de la Terre et
d ' u n e  c o m m u n i c a t i o n  o r a l e  a u
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Congrès de l ' " lnternat ional Asso-
ciation of Sedimentologists" à Ha-
milton, Ontario. Ces travaux por-
taient sur les effets de la temoéra-
ture sur la recristallisation des cal-
caires micritrques en fonction de la
m a t u r a t i o n  t h e r m i q u e  d a n s  l e s
Basses-Terres du Saint-Laurent du
Québec. Cette étude fut financée en
partie par le FCAC (équipe).

Dans un domaine semblable, un
projet a été entrepris touchant la
maturation thermique et la genèse
des hydrocarbures, en rapport avec
leur contexte tectonique, dans l'Est
de la péninsule gaspésienne et sur
l' l le d'Anticosti. Un accent particulier
sera mis sur l 'étalonnage des indi-
cateurs organiques de la maturation
thermique applicables au Paléozor'-
oue infér ieur.

Un projet de recherche, amorcé l'an
dern ie r ,  à  par t i r  des  pro je ts
commandités sur l 'ut i l isat ion des
gaz absorbés de la Côte Est du
Canada, a permis de publ ier,  en
col laborat ion avec l 'Universi té de
Neuchâtel (Suisse), un article dans
le Notes et Mémoires de la Compa-
gnie française des Pétroles ( juin
1 982).

Dans le cadre d'une subvention du
CRSNG, nous avons réal isé une
étude palynologique de la Forma-
tion de Table Head, à Terre-Neuve.
Cette étude publ iée en mai 1983 a
permis d'identifier les espèces de
Chitinozoaires caractéristiques du
Llanvirn et de préciser ainsi la zona-
t ion palynologique de l 'Ordovicien.

Une autre étude oortant sur les as-
semblages palynologiques de l'Or-
dovicien moyen du Québec a dé-
buté. Les résultats de cette étude
feront l 'objet d'une publication qui
est présentement en préparation.

Plusieurs projets ont été réalisés
dans le cadre d'une subvent ion du
FCAC-Equipe. Le premier porte sur
la caractérisation des matières or-
ganiques dispersées dans le Paléo-
zoique du Québec. Une publication
faisant état des résultats de ce pro-
jet de recherche est en cours de ré-
daction. Cette subvention a aussi
oermis l 'amorce d'une étude des
assemblages de Chit inozaires du
Si lur ien infér ieur de la région de
Por t -Dan ie l .  Ce pro je t  cons t i tue
l'objet d'une thèse de maîtrise d'une
étudiante stagiaire au Centre.

Une étude sédimentologique sur les
"f lysch" alpins donna l ieu à une se-
conde communication au congrès
de l ' " lnternat ional Associat ion of
S e d i m e n t o l o g i s t s " ,  à  H a m i l t o n ,
Ontario, puis à la préparation d'un
article scientif ique accepté pour pu-
blication dans le "Journal of Sedi-
mentary Petrology".

Un projet a pour but l 'étude exhaus-
tive de-s minéraux d'argiles des uni-
tés  cambro-ordovoc iennes des
Basses-Terres du Saint-Laurent et
des régions de Charlevoix et du
Saguenay-Lac Saint-Jean. L'accent
est mis pr incipalement sur l 'évolu-
tion diagénétique de ces minéraux,
mais la oossibi l i té de les utt l iser
comme indicateurs de Provenance
et d'environnement y est aussi étu-
diée. Divers indicateurs seront dé-
veloppés et testés au cours du Pro-
chain exercice dans le cadre de ce
projet.

L'étude de la minéralogie des argi-
les des unités de l'Ordovicien supé-
r ieur et du Si lur ien infér ieur de la
région de Carleton, en Gaspésie,
porte principalement sur des roches
calcaires des groupes de Matapédia
e t  d ' H o n o r a t .  l l  a  é t é  p o s s i b l e
d ' ident i f ie r  des  zones  qu i  fu ren t
soumises à des altérations, proba-
blement de nature hydrothermale,
postérieurement à la phase maxi-
male d'enfouissement ou à des pé-
riodes de surchauffe dues à des in-
trusions en profondeur, à l' instardes
intrusions profondes associées à la
minéralisation en cuivre et en mo-
lybdène à Murdochvi l le.  Le f inan-
cement de cette étude est assuré
grâce à une commandite de recher-
che du  MERQ.

Dans le domaine de la géologie sé-
dimentaire, nous avons entrepris un
nouveau projet de recherche de ca-
ractérisation de la diagenèse par la
déterminat ion de la composit ion
chimique des argi les. Compte tenu
du cor tège minéra log ique d 'une
roche donnée, la fraction argileuse
est séparée de celle-ci et préparée
de façon que l'on puisse en effec-
tuer une microanalyse par micro-
scopie électronique sur des mono-
par t i cu les  d 'a rg i les .  Des  essa is
orél iminaires sur des échant i l lons de
bentonite des Basses-Terres du
Sa in t -Laurent  mont ren t  que l 'on
peut déterminer les rapports des
é léments  p résents  AL/S | ,  K /S i ,
FelSi. etc.. avec une très bonne re-
productibilité.

Nous verrons, sous la rubrique col-
laboration, que plusieurs autres pro-
jets, devant s'inscrire dans ces pro-
grammes,  on t  é té  démarrés ,
poursuivis ou achevés avec d'autres
organismes.

L'enseignement

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 inst i tut ions. Part icul ière-
ment cette année, deux étudiants
ont poursuivi leurs travaux de re-
cherche conduisant à la maîtrise, un
de l 'Un ivers i té  Lava l ,  I ' au t re  de
I'UQAC. Deux professeurs du Cen-
tre agissaient comme co-directeurs
de thèse et assuraient I'encadre-
ment scientifique de ces étudiants à
I ' INRS.

Les chercheurs du Centre ont aussi
participé à la formation de trois as-
bistants de recherche dans les do-
maines  re l iés  à  la  géo log ie  des
combustibles fossiles et à celle des
minéralisations dans les roches sé-
dimentaires.

Notons que I'embauche de deux de
ces assistants a été rendue possible
grâce à un octroi du gouvernement
fédéral dans le cadre de son Pro-
gramme d'emploi  Pour les innova-
t ions technologiques.

Les services, collaborations et
coopérations

À ta  t in  de  l 'é té  1982,  p lus ieurs
membres du personnel du Centre
ont participé à la préparation et au
montage d'un film documentaire sur
l'INRS-Géoressources, en collabo-
ration avec le Service des relations
publ iques de I 'Universi té du Québec
bt avéc la chaîne Télé-4. Le but de
cette émission était de faire connaî-
tre au grand public ce qui s'accom-
plit présentement et ce que nous
entendons effectuer prochainement
dans notre centre de recherche.

Au mois d'août 1982, le nouveau
directeur se rendit à I'Université du
Nouveau-Brunswick, sur invitation,
afin d'y présenter une communica-
tion sur la "Métallogénie des Appa-
laches du Québec,', dans le cadre
d'un colloque international portant
sur le thème "Regional Trends in
the Geology of the ApPalachian-
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Caledonian- Hercvnian-Mauri tanide
Orogen". Ce colldque était organisé
sous l'égide de I'OTAN et était agré-
menté  d 'excurs ions  géo log iques
dans les principaux districts miniers
de cette province.

Comme par le passé, le microscope
électronique à balayage (MEB) a
été utilisé par de nombreux cher-
cheurs de la communauté universi-
taire ainsi que par ceux des secteurs
gouvernementaux et privés. ll est à
noter que ce seruice est de plus en
plus ut i l isé par des chercheurs du
Centre pour leurs propres projets de
recherche reliés à la géologie sédi-
mentaire, à la métaÏiogénie, à ta
géochimie et la minéralogie des ar-
giles.

Grâce à un financement de la direc-
tion scientifique de l' lnstitut, le pro-
fesseur Bernard Kûbler,  de l 'Univer-
si té de Neuchâtel ,  en Suisse, f i t  un
séiour de trois semaines à l ' INRS-
Géoressources, dans le cadre des
projets de coopération qui lient nos
deux institutions dans le domaine de
la géochimie organique et de la mi-
néralogie des argiles. C'est préci-
sément dans ce domaine, en rela-
tion avec les études de maturation
thermique des roches sédimentai-
res, que M. Rudolf Bertrand, agent
de recherche au Centre, poursuit
présentement un projet de recher-
che doctoral  sur "La maturat ion
thermique des^  séquences  séd i -
mentaires de l' l le d'Anticosti et de
Gaspésie, Québec".  Cette étude
devant mener à I 'obtent ion d'un
doctorat se fait également en co-
direction avec le professeur Louis
Humbert,  de I 'Universi té de Bor-
deaux en France.

À la fin de l'exercice, nous avons
accueilli M. Ricardo Garza Blanc,
professeur de géologie à I'Univer-
sité Autonome de San Luis Potosi,
au  Mex ique.  Ce s taqe à  I ' INRS-
Géoressources avait-pour but de
permet t re  au  pro fesseur  Garza
Blanc de se familiariser avec les
techniques d'étude et les méthodes
d'analyses utilisées au Centre en
géochimie organique et en minéra-
logie des argiles.

Au plan des services à la collectivité,
les chercheurs du Centre ont parti-
cipé activement à la Commission de
la recherche de l' lnstitut, à I'Assem-
blée des gouverneurs et au Conseil

d 'administrat ion des Presses de
l'UQ, ainsi ou'à différents comités
de sélection et d'évaluation.

Le Centre |NRS-Géoressources a
également apporté sa contribution
au domaine géologique et minier de
la région de Québec du fait que son
nouveau directeur occupe le poste
de secrétaire-trésorier permanent
de la Section de Québec de l' lnstitut
canadien des mines et de la métal-
lurgie. Cet organisme est d 'ai l leurs
le seul de la région à présenter an-
nuel lement un programme techni-
que et socialdans les domaines des
sciences de la terre, de l'exploration
et de l'exoloitation minérale.

Le directeur de l' l N RS-Géoressour-
ces a aussi été nommé membre
du Comité consultatif de la Direc-
tion générale de l'Exploration géo-
logique et minérale du ministère
de l'Energie et des Ressources du
Québec.

Perspectives

Au 31 mai 1983, le personnelscien-
t i f ioue  de  l ' INRS-Géoressources
étai t  composé d'un directeur,  de
cinq professeurs réguliers, de trois
agents de recherche et d'un associé
de recherche. A I 'automne 1983,
nous prévoyons l 'embauche d'un
autre professeur régul ier et  d 'un
autre associé de recherche. Durant
la période estivale 1983, nous fe-
rons également appel aux services
de trois assistants de recherche et
de quatre étudiants sous-gradués
dans le cadre de nos projets de re-
cherche basés sur des obseruations
de terrain.

Compte tenu de l'élargissement des
orientations spécifiques du Centre
en géologie sédimentaire, en mé-
tallogénie et en évaluation du po-
tent iel  minéral  (sensu largo) des
bassins sédimentaires québécois,
nous prévoyons, à moyen terme,
l 'embauche de nouveaux profes-
seurs spécialisés dans des domai-
nes pert inents à notre program-
m a t i o n .  L e  o l a n  s e x e n n a l  d e
développement du Centre prévoit
d'ailleurs un accroissement appré-
ciable du nombre de professeurs
d' ic i  1988.

L'arrivée de nouveaux chercheurs
au Centre se traduira par des acti-
v i tés  accrues  en  recherche e t
éventuellement, à long terme, par
l' implantation d'un quatrième pro-
gramme.  Le  nombre  de  pro je ts
s'accroîtra forcément et contribuera
à I'avancement des connaissances
du sous-sol québécois,  tant pour
des fins académiques que pour une
meilleure assistance aux différents
secteurs actifs en exploration mi-
nière et pétrolière.

Au plan de l 'enseignement,  nous
cont inuerons de col laborer,  d ' ic i
l 'établissement de nos propres pro-
grammes, avec d'autres universités
québécoises, en recevant des étu-
diants qui effectueront, chez nous,
des travaux de recherche aux ni-
veaux de la maîtrise et du doctorat.
Nous poursuivrons aussi nos acti-
vités de formation d'assistants de
recherche. Ces différentes collabo-
rations avec le milieu géoscientifi-
que québécois devraient nous per-
mettre de faire un pas de plus vers
notre objectif principal: l 'augmenta-
tion des connaissances du sous-sol
québécois en vue d'une meilleure
utilisation des ressources minéra-
les. Cet objectif visé répond d'ail-
leurs très bien aux voeux du Gou-
vernement (Virage technologique),
qui a identifié nos secteurs d'activi-
tés, i.e. hydrocarbures et minéraux,
comme deux secteurs prioritaires
au Québec.

Le directeur
de l' l NRS-Géoressources
Robert Lamarche

I
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INRS-Océanologie
Rapport du directeur

Comme prévu, I 'année 1982-1983 a
vu le début d'une période de conso-
lidation tant au plan des activités de
recherche qu'au plan des effectifs
au centre de recherche en océano-
logie de l ' INRS à Rimouski.

Dans le cadre du programme l ,
programme de recherche Portant
burÏe milieu biologique et biôchimi-
que côtier, le cadre des activités de
rbcherche sur la chaîne alimentaire,
le zooplancton et le phytoplancton
s'est sensiblement élarqi avec I'ar-
rivée d'une biologiste 

-spécialisée

dans l'étude des larves de poissons.
ll faudra cependant attendre encore
quelque temps avant la relance du
sous-programme de recherche en
écochimie qui marque le Pas de-
puis le départ du professeur Cossa.

Dans le cadre du programme ll, le
milieu physique côtier, les activités
se sont multipliées avec le retour du
professeur Drapeau, qui étai t  en
conqé sabbatique, et avec I'arrivée
d'un- nouveau ôhercheur spécialisé
en océanographie physique.

L'année 1982-1983 a également vu
le début des activttés dans le nou-
veau programme de recherche ha-
lieutique. Avec l'engagement d'un
assoc ié  de  recherche,  ce  Pro-
gramme a d'abord été orienté vers
I'aquaculture.

La recherche

Programme I - Le milieu biologi'
que et biochimique cÔtier

Dans ce  programme,  les  cher -
cheurs se oenchent surtout sur la
chaîne  a l imenta i re  p lanc ton ique
ainsi que sur l 'écochimie. Ce dernier
sous-programme a, toutefois, été
inopérant en 1 982-1 983.

En regard de la dynamique des po-
pu la t ions  de  zoop lanc ton ,  deux
projets sont à divers stades de réali-
sation.

Le premier projet, portant sur la va-
riabilité spatio-temporelle du zoo-
plancton au large de Rimouski, a été
complété. Les conclusions majeu-
res sont les suivantes. D'après les
espèces retrouvées à chaque Pé-
riode d'échantillonnage, on pourrait
déf inir  deux populat ions: une popu-
lation "estivale", que l'on retrouve
de mai à septembre, et une Popula-

tion "hivernale" caractérisant les
mois de novembre à mars. Le mois
d'octobre, de par son caractère am-
bivalent,  pourrai t  être considéré
comme un mois de transition. Du-
rant la période estivale, il y aurait
une distribution préférentielle des
divers stades de déveloPpement
des organismes zooPlanctoniques
dans la colonne d'eau. Les résultats
concernant la distribution des sta-
des nauplii de copéPodes sont Par-
t i cu l iè rement  in té ressants  é tan t
donné que ces organismes consti-
tuent la nourr i ture pr incipale des
ieunes larves de Poissons. La dY-
hamique de la circulation des mas-
ses d'eau dans la région à l'étude
constitue I'un des facteurs les plus
importants permettant d'expliquer
les  f luc tua t ions  marquées dans
I'abondance du zooplancton sur une
période de 24 heures.

Le deuxième projet a Pour objectif
de caractér iser certains aspects
de la oroductivité secondaire dans
la partie nord-ouest du golfe Saint-
Laurent au niveau de I'archiPel de
Mingan. Une camPagne océano-
graphique a été effectuée du 9 au 16
août 1982 et des données concer-
nant les caractér ist iques physio-
chimioues de I 'environnement,  la
distribution du matériel particulaire
dans la colonne d'eau ainsi que sa
composition (par Coulter-Counter),
les biomasses phytoplanctoniques
et zooplanctoniques ainsi  que la
compost t ion  spéc i f ique  du  zoo-
olancton ont éte recuetllies.

En 1982-1983, la recherche, quant
à la culture à dialYses du PhYto-
olancton, elle a été axée PrinciPa-
lement sur l 'étude du potentiel bio-
oène de I'estuaire du Saint-Laurent
Éour la production en laboratoire de
h ic roorgan ismes PhotosYnthét i -
oues et [a biosvnthèse de métabo-
liies primaires 

-(acides 
aminés) et

secondaires (antibiotiques). On a pu
mettre en évidence une forte caPa-
cité nutritionnelle de l'estuaire marin
en employant une méthode de cul-
ture continue à fibres dialysantes.
Ainsi, dans des conditions naturel-
les de croissance (eau de mer non
enrtchie et éclairement solaire), la
product ion de biomasse de nos'cultures 

s'est avérée souvent supé-
rreure à celle qui a déjà été obtenue
avec  des  svs tèmes de  cu l tu res
continues tra-ditionnelles utilisant un
mil ieu enrichi .
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Dans une étude du potentiel anti-
bactérien du phytoplancton marin,
les chercheurs ont décelé, dans
certains extraits lipophiles de cette
biomasse, des substances ant i-
bactér iennes, dont l 'act iv i té var ie
avec le stade de croissance des
cultures. Les métabolites actifs de
ces extraits ont été identifiés. lls'aoit
d'acides gras (6) dont la teneur var]e
selon l'étape de la croissance. Ce
dernier aspect de la recherche est
assumé en co l labora t ion  avec
l ' I N R S - S a n t é  e t  l ' l A F  ( t n s t i t u t
Armand-Frappier).

Également,  une étude sur I 'orqani-
sa t ion  spat io - tempore l le  dé  la
communauté planctonique, enta-
mée à l' lnstitut d'Océanographie de
Bedford, se poursuit  à Rimouski.
E_l le porte sur les changements
diurnes et saisonniers dans I'organi-
sation spatio (plan vertical) - tem-
porelle de la communauté plancto-
nique (pfryto-zoo-ichtyoplancton) de
la Baie Saint-Georges en Nouvelle-
Ecosse. Ce projet poursuit les tra-
vaux entrepris par Ware sur l'écologie
des larves de maquereau; travaux
_qui montrent une étroite correspon-
d a n c e  e n t r e  l a  p é r i o d e  d e ' f r a i
e t  le  max imum d 'abondance du
plancton estival, ainsi qu'une cor-
respondance en t re  la  ta i l le  des
oeufs à la ponte et la taille moyenne
du plancton, les deux diminuânt au
cours de la saison de frai.

Compte tenu de I'importance pour
les larues de poisson de la qualité
et de la quantité de la nourrituie dis-
ponible, compte tenu aussi que le
plancton est également caractérisé
par  une hé térogéné i té  marquée
dans sa distribution verticale, une
étude a_été également entreprise
dans la Baie Sàint-Georges afin de
dél imiter les zones spat io-tempo-
relles et la nature de I'exploitation
des ressources planctoniques oar
les larves de maquereau'et ainsi
mettre en évidence les relat ions
écologiques à I'intérieur desquelles
s'intègrent les premiers stacies de
développement du maquereau. Ce
travail devrait permettre de mieux
comprendre la statégie reproduc-
tr ice et al imentaire permettant à
cette espèce de croître rapidement
durant ses premiers stades de dé-
veloppement.

Programme ll- Le milieu physique
côtier

La dynamique sédimentaire l i t to-
rale, l 'hydrodynamique côt ière, la
prévision (modél isat ion) ainsi  que
les études d'imoact constituent les
points importants de ce deuxième
programme de recherche.

Dans une étude sur l 'évolution sé-
dimentologique et géomorphologi-
que des estuaires de la Côte Nord
du golfe Saint-Laurent, des travaux
ont été effectués quant aux entrées
de matér iaux meubles dans l 'es-
tuaire de la Rivière-aux-Outardes.
lls ont permis de mettre en évidence
une en t rée  cont inue de  sab le  à
I 'embouchure  de  I 'es tua i re  e t  un
stockage au niveau du point nodal
de transit par charriage, situé à un
kilomètre en amont de ce point. Des
relevés simultanés de retiait de rive
(pour contrôler I'apport des berges)
et des différents paramètres hydro-
d y n a m i q u e s  d e  I ' e s t u a i r e  o n t
complété les informations obtenues
par l'emploi de traceurs radioactifs.

Le Centre s'est intéressé aussi à la
conséquence sédimenti logique des
aménagements  hydroé lec t r iques
des rivières de la Basse-Côte-Nord
du golfe Saint-Laurent. L'étude qui a
débuté tente de calculer les transits
sédimentaires littoraux par I'emploi
de traceurs radioactifs sous I'action
des courants engendrés tant par les
hou les  que par  les  courants  de
marée. Des mesures de houles,
courants, marées et données mé-
téorologiques ont été enregistrées
s imu l tanément  e t  son t  en  cours
d'analyse.

Un bilan des apports sédimentolo-
giques et géochimiques a été en-
trepris au niveau des bassins ver-
sants et des estuaires des rivières
Saint-Jean et Romaine durant les
périodes précrue, crue, post-crue et
étiage afin de déterminer l 'apport de
ces diverses substances au milieu
côtier adjacent aux embouchures
du nord  du  dé t ro i t  de  Jacques-
Cartier. L'analyse et la compilation
des données sont terminées.

Une autre étude du Centre a trait à la
matière organique contenue dans
les  séd iments  es tuar iens  de  la
Basse-Côte-Nord. ll s'agit d'établir
I 'or igine de la matière brganique

c o n t e n u e  d a n s  l e s  s é d i m e n t s :
contenus organique en carbone,
oxygène, hydrogène et soufre afin
de déterminer,  d 'une part ,  les f luc-
tuations de l' intrusion saline dans
l'estuaire de la Rivière-aux-Outar-
des durant et après la période de
régular isat ion. Cette étude mon-
tre qu'avant la régularisation de la
rivière, I'estuaire était dominé par le
régime fluvial; i l a été contrôlé par
les marées durant la phase de rem-
plissage des réseruoirs puis un ré-
gime mixte s'est instauré depuis.

En regard de la rivière Romaine, son
delta subtidal représente une em-
bouchure de rivière, type subboréal,
dans un environnement de faible
énerg ie .Le  cône de l taTque es t
contrôlé principalement par le débit
fluvial. Dans la partie totale de cet
ensemble  séd imenta i re ,  l ' ac t ion
conjuguée des courants de marées
et des houles remodèle les dépôts
deltaïques. Trois zones ont été ainsi
déterminées en fonction des para-
mèt res  séd imento log iques , 'mor -
phologiques et hydrodynamiques:
le delta fluvial, le delta intermédiaire
et le delta maritime. Cette cellule sé-
dimentaire est isolée du littoral adja-
cent comme en témoigne la diffé-
rence des cortèges minéralogiques
qu i  cons t i tuent  les  s tocks  séd i -
mentaires.

Dans le domaine de I'hydrodynami-
que côt ière, l 'étude de l 'évolut ion
post-glacière du haut estuaire du
Saint-Laurent est terminée. Elle a
fait I 'objet d'un mémoire de maîtrise
et d'une communication au colloque
d'Océanographie de l'Université du
Québec à Rimouski.

Pour ce qui est de la modélisation,
deux études ont retenu l'attention
des chercheurs. Ainsi, en partant du
princlpe qu'une î le de la dimension
des l les-de-la-Madeleine est une
entité géomorph ologique f orcément
gn équi l ibre avec le mi l ieu marin, les
lles-de-la-Madeleime demeurent un
environnement propice à la vérifica-
tion autant qu'au développement de
modèles de transport littoral. Des
travaux de recherche ont débuté
pour l'analyse quantitative de l'éro-
sion et de la sédimentation du littoral
ainsi  que pour le développement
d'un modèle de transport qui per-
mette de déterminer la contribution
respective des vagues et des cou-
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rants de même que le budget des
échanges de sédiments entre la
olate-forme environnante et le litto-
ial des Îles-de-la-Madeleine.

Un programme numérique a égale-
ment été mis au pornt pour le modèle
mathématique de formation des
barres sableuses en eau peu pro-
fonde par la houle progressive ainsi
q u ' u n e  é t u d e  p r é l i m i n a i r e  d e s
conditions de la formation des bar-
res d'avant-côtes pour le site expé-
rimental sur la Côte Nord du golfe
Saint-Laurent. Cette étude porte sur
I'influence et la modification des bar-
res par la marée.

On a enfin étudié et mis au ooint un
modèle mathématioue de la forma-
tion des barres sableuses sur les
avant-côtes des Îles-de-la-Made-
leine.

Depuis quelques années, l ' INRS-
Océanologie procède à des études
d'impact. En 1983 et '1984, les tra-
vaux sur l 'évolution des îlots de dé-
pôts de dragage et du chenal de
n a v i g a t i o n  d e  l a  l a g u n e  d e  l a
Grande-Entrée ( l les-de-la-Made-
leine) atteindront un sommet. Les
î lo ts  e t  le  chena l  de  nav iga t ion
ont subi des modif icat ions impor-
tan tes  au  cours  de  la  p remière
année qui a suivi la fin des travaux
d'aménagement portuaire. Un des
objectifs de ce programme de re-
cherche est de prévoir quelle sera
à long terme l 'évolut ion déf ini t ive
autant des îlots oue du chenal et de
déterminer les mesures oalliatives
les plus efficaces pour assurer la
meilleure rentabilité de ce complexe
poftuaire.

Enf in, une entente a été signée avec
le Service hydrographique canadien
pour réaliser, en collaboration, une
carte sédimentologique de la^ pla-
t e - f o r m e  c o n t i n e n t a l e  d e s  l l e s -
de-la-Madeleine. Les chercheurs
utiliseront les relevés et les échan-
t i l lons qui servent présentement à la
conceot ion  d 'une nouve l le  car te
bathymétrique de cette région.

Programme lll - La recherche
halieutique

Dans ce programme, un premier
projet d'évaluation du site de la sta-
tion du MAPAQ, à Grande-Rivière,
quant à son potentiel aquicole, a été
développé. Des bassins d'élevage y

ont été installés ainsi qu'un enregis-
t reur  en  cont inu  de  la  tempéra-
ture et de la salinité. De jeunes om-
bles de fontaines y ont été introdui-
tes et on a fait un suivi de leur crois-
sance et de leur survie.

Concur remment ,  i l  a  é té  déc idé
d 'amorcer  un  pro je t  d 'é tude de
l'adaptabilité de l'omble de fontaine
en milieu marin en utilisant les faci-
l i tés de la Stat ion aquicole de la
Pointe, propriété de l ' INRS-Océa-
nologie, à Rimouski. Ce projet con-
siste à observer l 'adaPtabi l i té à
I'eau de mer d'ombles à différents
stades de développement en mesu-
rant, suivant une séquence temPo-
relle, leur capacité à maintenir des
niveaux acceptables de concentra-
tion des ions Na+, K+ et Cl- dans
leur sérum de même oue de toutes
les autres part icules en solut ion
dans ce mi l ieu.

L'enseignement

L' INRS-Océanologie ne possède
pas de programme formel d'ensei-
gnement. Grâce à une entente de
col laborat ion entre l 'Universi té du
Q u é b e c  à  R i m o u s k i  e t  l ' I N R S -
Océano log ie ,  les  chercheurs  de
notre centre de recherche partici-
pent aux programmes de maîtrise et
de doctorat en océanograPhie de
I 'UQAR. Et cela, tant au niveau de
l 'enseignement formel qu'à celui  de
la direction ou de la co-direction de
thèse de maîtrise et de doctorat.

Les  pro fesseurs-chercheurs  de
l ' l  NRS-Océano log ie  co l laborent
également,  à l 'occasion, à l 'ensei-
gnement,  dans les discipl ines de la
biologie et de l'océanographie, tou-
jours aux niveaux du 2ième et du
3ième cycle ainsi que des activités
académiques de certaines univer-
sités ouébécoises et canadiennes.

En '1982-1983, les chercheurs de
l ' INRS-Océanologie ont dir igé les
t r a v a u x  d e  c i n o  é t u d i a n t s  à  l a
maî t r i se  à  I 'UQAR e t  d 'un  é tu -
diant à la maîtrise à l'Université de
Montréal.

Les services à la collectivité et les
collaborations

R a p p e l o n s  q u e  l e  L a b o r a t o i r e
océanologique de Rimouski et  la
Station aquicole de la Pointe sont à
la disposit ion de la communauté
scientifique québécoise intéressée.

C'est pourquoi on retrouve au labo-
ratoire de Rimouski, outre les scien-
t i f iques de l ' lNRS, des chercheurs
du'département d'océnaograPhie
de I 'Uhiveisi té du Québec à Ri-
mouski,  du GrouPe interuniversi-
taire de recherche en océanogra-
p h i e  d u  Q u é b e c  a i n s i  q u e  d e s
bcientifiques du Centre Champlain
des sciehces de la mer du mtnistère
iêdéral des Pêches et des Océans.
En 1 982-1 983, l ' INRs-Océanologie
a accuei l l i ,  sur une base Perma-
nente, à ses locaux, un grouPe de
s ix  chercheurs  de  Pêches e t
Océans. À la Station aquicole de la
Po in te ,  le  Cent re  a  éga lement
fourni, cette année, des services à
des orqanismes de recherche tels
I'UQAR-, le Centre ChamPlain des
sciences de la mer et le GrouPe
d'écologie des Pêches de Pêches et
Océans ainsi que le GrouPe de re-
cherche et d'initiative aquicoles (or-
ganisme pr ivé).

La collaboration sctentifique avec
d'autres organismes de recherche
s 'es t  q randement  accrue  en
1982-15ee. et cela, à tous les nt-
veaux. Dans le cadre du Programme
l. la collaboration s'est poursuivie
â v e c  l ' I N R S - S a n t é  e t  l ' l n s t i t u t
Armand-Frappier dans le cadre du
proiet d'étude du potentiel antibac-
iéri-en du phytoplancton marin. Par
ai l leurs, un 

-chercheur 
de l ' INRS-

Océanologie a collaboré avec des
col lèques de l ' lnst i tut  océanogra-
phique de Bedford à l'étude de la
bonimunauté planctonique de la
Baie Georges, en Nouvelle-Ecos-
se.

Dans le domaine de la sédimentolo-
qie et de l 'océanograPhie PhYsique,
un chercheur de l 'UQAR a col laboré
à la préparation d'un bilan des aP-
portd sédimentologiques et géo-'chimioues 

de certaines rivières de la
Côte Nord, alors que, Par ailleurs,
l'étude de la matière organique dans
l e s  s é d i m e n t s  e s t u a r i e n s  d e  l a
Basse-Côte-Nord s'est faite en col-
labora t ion  avec  l ' INRS-Géores-
sources.

De plus, une étude de l 'évolut ion
des îlots de déPôts du dragage et
d'un chenal de navigat ion aux l les-
de-la-Madeleine a été entreprise en
co l labora t ion  avec  Pêches e t
Océans ainsi  que la Mine Seleine
alors qu'une entente était prise avec
le Service hydrographique canadien
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pour la réalisation d'une carte sédi-
mentologique de cette région du
uotïe. touJours dans le domaine de
locéanographie physique et de la
sedrmentologie, sur le plan interna-
t ional,  les chercheurs de ce groupe
ont eu l 'occasion, en 1982-1grg3, i ie
part ic iper à plusieurs réal isat ions
scient i f iques: par exemple, la mise
au point d 'une technique d'ut i l isa-
tion de traceurs radioaôtifs en sédi-
mentologie s'est faite en collabo-
ra t ion  avec  le  Cent re  d 'énerg ie
nucléaire de Saclay, en France,-et
avec le laboratoire de météoroloqie
et d'océanographie de I'Ailantiqire
de la National Oceanographic ând
Atmospher ic  Admin is f ra i ion  aux
Etats-Unis. Le suivi à long terme de
l'évolution de la nappe de pétrole
ecnoue.sur les-plages de Bretagne
a p r e s  t e  n a u ï r a g e  d u  p é t r o l i e r
Amoco-Cadiz a ôont inué à faire
I'objet d'une collaboration France-
Canada entre l'INRS-Océanoloqie.
l' lnstitut océanographique Bedfàrd,
les universités de Brest et de Ren-
nes ainsi que le Centre océanoqra-
phique de Bretagne. Soul ignonsl en
t e r m i n a n t ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  d ' u n
chercheur de l ' INRS-Obéanologie à
la préparation de modèles màthé-
matiques sur la houle en eau peu
profonde et sur la formation des bar-
res sableuses avec les chercheurs
du département de mathématiques
de I'Université de Chicaqo et du dé-
partement de géographTe de I'Uni-
versité de Guelph.

Dans le cadre du programme de re-
cherche halieutique, lout spéciale-
ment dans le domaine de' l 'aoua-
culture, des collaborations ont été
établies avec la Direction des pê-
ches  mar i t imes du  min is tè re 'de
l 'Agr icu l tu re  du  Québec e t  avec
l 'Ecole de médecine vétér inaire de
I 'Universi té de Montréal à Saint-
l1y?p't,t!". Notons égatemenr que
l ' INRS-Océano log ie  âssure ,  à '  la
d e m a n d e  d e  l a  F o n d a t i o n  d e
I 'UQAR, la supervision scient i f ique
du projet .Elevage commercial de
saumons dans le Bas Saint-Lau-
renl>.

S u r  l e  p l a n  r é g i o n a l ,  l ' I N R S -
Océanologie a coîtinué à mettre
I'accent sur sa participation aux ac-
tivités de déveioppement de la ré-
g i o n  0 1 .  A i n s i ,  l e  d i r e c t e u r  d e
l ' INRS-Océanologie a pr is une part
active à la tenue du Sommet éco-
nomique du comté de Rimouski en
agrssant comme secrétaire de l'ate-
lier Recherche et Développement.
L' INRS-Océanoloqie s 'esi  éoale-
ment impl iqué daÉs I 'avanceÉrent
de certains dossiers régionaux par
la participation de son directeur au
Comité de promotion des ports du
grand Rimouski et  à l ' implantat ion
d'un Centre d'interprétation mari-
l tme.

L' INRS-Océanologie a également
cont r ibué à  la  réa l i sa t ion  d 'une
étude sur l 'état de la recherche et du
déve loppement  dans  le  sec teur
agro-alimentaire, étude demandée
par le ministère de l 'Aqricul ture du
Québec. L'lN RS-OcéaÀologie s'est
auss i  imp l iqué dans  un  

-doss ie r

portant sur l ' implantation d'un Cen-
tre de recherche du ministère fédé-
ra l  des  Pêches e t  des  Océans.
E n f i n ,  à  I ' i n s t i q a t i o n  d e  l ' I N R S -
Océano log ie ,  îe  concer t  avec
I 'UQAR, un proiet de const i tut ion
d 'un  Cent re 'de '  recherche indus-
trielle sur les ressources maritimes
devrait voir le jour incessamment.

Perspectives

L'lN RS-Océanologie considère que
l 'année 1983-1984 en sera encore
une de consol idat ion. Au cours de
l'année écoulée, les effectifs de notre
centre de recherche sont passés de
quatre à sept professeurs incluant
un associé de recherche. Le ooste
de ch imis te  vacant  au  se in  du
g r o u p e  o e u v r a n t  d a n s  l e  P r o -
gramme I sera comblé au début de
cette nouvel le année budqétaire.
L' INRS-Océanologie a de-mandé
également la créat ion d'un autre
poste d'océanographe physicien.
Ce poste ayant été accordé, il de-
vrait être en principe comblé durant
la prochaine année budgétaire. Ceci
devrait porter le nombre de cher-
cheurs actifs à l'INRS-Océanolooie
à neuf incluant un associé de ie-
cherche.  Notons  que ce t te  p ro-
chaine année budgétaire verra un
des chercheurs de notre centre oro-
fiter d'un congé sabbatique.

L' INRS-Océanologie croi t  de plus
en plus important de développer le
sent iment d'appartenance qui le
relie au milieu socio-économique de
I'Est du Québec, et c'est dans cette
opt ique que nous cont inuerons à
privilégier la vocation collective des
instal lat ions et des services que
nous possédons à Rimouski et cela,
dans le but bien arrêté d'augmenter
la  pu issance d 'a t t rac t ion  de  R i -
mousk i  e t  de  sa  rég ion  comme
centre majeur de recherche et de
développement en sciences de la
mer au Québec.

Le directeur de l' l NRS-Océanologie
Armand Lachance

I
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INRS-Santé
Rapport du directeur

S i  I ' a n n é e  1 9 8 1 - 1 9 8 2  a v a i t  é t é
marquée par la mise au Point de
processus de renouvellement des
orientations scientifiques de la pro-
orammation des activités de recher-
ëhe, I 'année 1982-1983 aura été
celle de I'amorce de son actualisa-
t ion et de sa réal isat ion, Par une
concertation enthousiaste du per-
sonnel du Centre. Un certain nom-
bre d'événements ont marqué la
relance du Centre. Amorcée il Y a
deux ans, la présence accrue de
l'INRS-Santé auprès des agences
de subvention s'est traduite par une
augmentation de près de 50% de
ses sources de financement exté-
r ieur par rapport  à I 'année anté-
r ieure .  Des  inves t issements  im-
oortants ont été réalisés, notam-
ment au plan de I 'aménagement
d 'un  labora to i re  de  b io log ie  ce l -
lulaire et d 'une augmentat ion si-
gnif icative de la versatilité des équi-
pements informatiques du Centre.
L'organisation de déjeuners-forum
et des séminaires de recherche de
chercheurs invités a permis respec-
tivement d'informer le personnel du
Centre de I'ensemble des services
et des activités de recherche de
l ' INRS-Santé ainsi  que d'al imenter
les échanoes et s'assurer des colla-
borations "entre les professeurs du
Cent re  e t  de  membres  de  la
communauté universi taire québé-
corse.
Les services que le Centre rend
dans le domaine de la spectrométrie
de masse se sont particulièrement
i n t e n s i f r é s  e t  o n t  c o n t r i b u é  a u
r a y o n n e m e n t .  s c i e n t i f  i q u e  d e
I ' INRS-Santé. À ce sujet,  le 'Centre a
organisé un colloque spécial intitulé

"La spectrométrie de masse dans
les sciences de la vie",  au 51ième
congrès  de  l 'Assoc ia t ion  Cana-
d i e n n e - F r a n ç a t s e  P o u r  l ' A v a n -
cement des Sciences tenu à I 'Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières
en mai 1983. Diverses possibi l i tés
ont également été étudiées quant à
l'opportunité d'offrir le programme
d'enseignement (M.Sc.) du Centre
et les décisions prises à cet égard
e n  a m è n e r o n t  l ' i m p l a n t a t i o n  a u
cours de 1 983-1 984. Le Personnel a
aussi s igni f icat ivement augmenté:
soul ionons I 'enqaqement de MM.
Denié GauvrearieiDenis Riendeau
à titre de orofesseurs et de Mme
Christiane Ayotte à titre de fellow
postdoctoral .  D'autres stagiaires
de maîtrise et de doctorat, inscrits
dans des universités québécoises

et poursuivant leurs travaux expé-
r imentaux au Centre sous la di-
rection des professeurs de l'INRS-
Santé, ont été accueillis, ce qui a
porté leur nombre total  à douze.
Soulignons enfin qu'une activité in-
tense a entouré la préparation de la

"Première Conférence Annuelle en
Gérontologie de l ' INRS-Santé" qui
sera  présentée  au  Pa la is  des
Congrès en 1983-1984.

La recherche

Les ac t iv i tés  de  recherche de
l ' INRS-Santé sont regrouPées en
trois programmes qui ont donné
naissàncè aux faits saillants de la
dernière année.

Programme I - Environnement et
santé

Les projets de recherche du Pro-
oramme "Environnement et santé"
ônt connu un déveloPPement fort
appréciable en 1982-1983. Le ni-
vbâu des activités de recherche a
été sensiblement Plus élevé que
celui  de I 'année dernière, notam-
ment à cause de la venue d'une sta-
qiaire postdoctorale et de deux nou-
Veaux'étudiants à la maîtrise. Ces
résultats positifs découlent surtout
des efforis de consolidation et de
diversification des sources de sub-
vention externes du Programme, qut
avait  été entrePris en 1981-1982, à
la suite de la restructuration des ac-
tivités de recherche du Centre réali-
sée  en  198 '1 .

Deux axes majeurs d'activités ont
polarisé les projets de recherche du
programme. Le Premier Porte sur
i'etuOe des voies et mécanismes de
biotransformation microbienne de
subtances organiques d'intérêt en-
vironnemental  et  toxicologique ( i .e.
les biphénvles polvchlorés, les ami-
nes àromâtior ies, le DDT et ses
ana loques s t ruc tu raux ,  e tc .  . . . ) .
Dans É second volet d'activités, les
travaux sont axés sur le dévelop-
oement et les aPplications de mé-
thodes d'extraction, de purification
et de caractérisation structurale de
polluants organiques (i.e. hydrocar-
bures polvaromatiques) Présents
dans dbs matr ices biologiques ( i .e.
organes et t issus humains et de
màmmif ères) et environnementales
(i.e. eaux et sols contaminés, parti-
èules atmosphériques et sédiments
marins).
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Plusieurs réalisations scientifiques
dignes de mention on marqué'nos
travaux de recherche cette année. À
titre d'exemple, mentionnons la dé-
couverte d'une nouvel le voie de
biotransformation microbienne du
DDT, laquelle est susceptible d'ap-
porter un éclairage nouveau sur les
propriétés biologiques du DDT, par-
ilcuilerement sur ses propriétés es_
trogéniques et sur son impact sur la
physiologie de la reproduction chez
les mammifères. D'autre pad, une
nouvelle voie métabolique secon-
daire par laquelle le biphényle et le
4-chlorobipl'rényle, deux substrats
modèles des BPC, sont tranformés
en,  comp.osés  hydroxy-n i t ro  e t
nyoroxy-nttroso, reconnus comme
étant. cancérigènes et mutagènes
chez les mammifères, a été caiacté-
r isée.

Ces travaux ont été, spécialement.
I'objet de trois commuôications à lâ
3ième réunion de l 'Américan So-
ciety_for Mass Spectrometry and Al-
lied Topics qui s'est tenue à Boston
en mai 1983.

Dans l 'ensemble ,  ces  t ravaux
contr ibuent à l 'accroissement de
nos connaissances sur le sort envi-
ronne_mental des biphényles poly-
ch lorés.et autres polluantd toxi{ueê.
lls conduiront éventuellement à une
meilleure compréhension des ohé-
nomènes de blotoxication et Oe Uio-
détoxicat ion des pol luants dans
l'environnement, qui sont, dans une
fofte mesure, intimement liés à I'ac-
tivité microbienne qu'on y retrouve.
De plus, ces études pbrmettront
d' ident i f ier la nature vér i table de
certains agresseurs chimiques aux-
que ls  l ' homme es t  exposé.  Des
applications spécifiques dans le do-
maine de la toxicologie occupation-
nelle découleront dé ces tàvaux.
au.ssi  .bien pour le dépistage ei
I' identification des toxiques organi-
ques que pour la détermination de
leurs voies de biotransformation et
l'élucidation de leurs mécanismes
d'action. A cet effet, l 'étude des mé-
canismes d'activation métabolique.
des interactions "toxique-polymè-res biologiques" et de'l ' impaét de
certains.polluants sur des systèmes
métaboliques particuliers linetabo-
lisme des stéro'rdes et deè acides

?5Ê?l 
r"r" entreprise en 1e83-

Programme ll - Biologie molécu-
laire du vieillissement 

-

À leur premier mois d' implantat ion
au programme d 'ac t i v i tés  de
l'INRS-Santé, les projets de recher-
che fondamentalè sur la biologie
moléculaire du viei l l issement ônt
pris une ampleur importante et les
Intentions manifestées au mémoire
de pi'ogrammation de l'INRS-Santé
rédigé au cours de I'année précé-
dente, ont concrètement et définiti-
vement pris forme lors de cette der-
nière année. Ainsi ,  nos premiers
efforts de recherche ont été orientés
vers  t ro is  vo ies  par t i cu l iè res
d'investigation et ils sont nés princi-
palement de la problématique d' i -
dentification des biomarqueurs mo-
léculaires spécifiques de l'âge. Au
plan expérimental, cette avenue a
été explorée de façon active par dif-
férents travaux de purification et de
caractér isat ion de plusieurs pig-
ments  de  v ie i l l i ssement  ob tenus
de cerveaux  humains  âgés .  Ce
projet de recherche a pour objet
d'élucider les mécanismes et lês
effets de la détérioration progressive
du cerveau et l 'hypothèse de travail
est basée sur la théorie de la diffé-
renciation du vieill issement.

Par ailleurs, des travaux théoriques
de simulat ion et de modél isat ion
mathématique des processus de
dégénérescence cellulaire et orga-
nique, fondés sur les hypothèses
courantes sur la nature du vieill is-
sement, ont été entrepris depuis un
an et ils se poursuivent maintenant
en collaboration étroite avec des
chercheurs externes. D'autre part,
une .é tude de  dép is tage des
complexes auto-immuns dans les
liquides biologiques de modèles de
viei l l issement cérébral  prématuré
(e .9 .  la  ma lad ie  d 'A lzhe imer )  a
également été mise en branlepen-
dant  ce t te  pér iode.  F ina lement ,
mentionnons que des travaux pré-
liminaires et prospectifs sur l 'épi-
démiologie de la maladie d'Alzh'ei-
mer au Québec ont été entrepris
pour évaluer la pertinence de cette
approche expérimentale quant à
l 'é tude du  prob lème généra l  du
viei l l issement biologique et pour
appg-ygr les études théoriques de
modélisation.

Programme lll - Pharmacologie
clinique aux extrêmes de la vie

Les activités de ce programme ont
été, à toutes fins utiles, suspendues
puisque les deux professeurs qui y
oeuvrent ont été absents (conqé
sans solde et année sabbat ioùe
respec t ivement )  duran t  l ' année
1 982-1 983.

L'enseignement

En 1982-1983, les professeurs du
Centre ont poursuivi leur collabora-
tion avec d'autres universités qué-
bécoises et, spécialement, avec des
cons t i tuantes  de  l 'Un ivers i té  du
Québec. Tout en maintenant ces
collaborations et en les formalisant
dans la mesure du possible, le Cen-
tre a étudié la possibilité d'offir un
programme de maîtrise en pharma-
cologie, approuvé il y a quelques
années et qui n'avait encore pu être
implanté faute de circonstances
?déquates. L'assemblée des pro-
fesseurs du Centre a recommandé

i que ce programme soit maintenant
activé et l ' implantation en est pré-
vue pour 1983-1984.

Malgré l'absence de programmes
formels de deuxième et de troisième
cycle au Centre, les professeurs de
l'INRS-Santé ont dirigé les travaux
de recherche de plusieurs étudiants
inscr i ts dans d'autres universi tés
québécoises. Ainsi ,  dix étudiants
inscr i ts à l 'Universi té du Québec
à Montréal poursuivent leurs tra-
vaux expérimentaux entièrement à
l'INRS-Santé dans le cadre de nos
programmes de recherche. ll est
prévu que quatre d'entre eux dépo-
seront leur mémoire de maîtr ise
avant la fin de 1983. Le centre a
éga lement  accue i l l i  une  d iza ine
d'étudiants d'été dans le cadre du
programme Été Canada ainsi que
du programme de développement
communautaire d'Emploi et lmmi-
gration Canada.

Les services internes et commu-
nautaires

Outre qu'il a par ses chercheurs en-
tretenu des collaborations actives.
le centre INRS-Santé a aussi mis
ses installations et ses chercheurs
au seruice d'institutions ou d'orga-
nismes suscept ibles d'en bénéf i-
cier. ll est important de noter que les
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services de ce type ont, dans Plu-
sieurs cas, débouché sur l '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-
c o n n u e s  o u  l e u r  d é t e r m i n a t i o n
quantitative.

Ainsi, des services analytiques ont
été fournis à d'autres centres de
l'INRS et certaines constituantes du
réseau de I'Université du Québec, à
la Direction générale de la protec-
tion de la santé (Ottawa), au minis-
tère de l'Environnement du Canada,
aux cl in ioues de réhabi l i tat ion de
toxicomanes de la région mont-
réalaise et à plusieurs seruices de
recherche des hôpitaux ou départe-
ments des Universités de Montréal,
McGill, Laval et Sherbrooke, ainsi
qu'à certains organisme étrangers.
Queloues-uns de ces services ont
été réal isés dans le cadre d'une
subvention du Fonds FCAC (orga-
nisme de services à la recherche)
qui a contribué au rayonnement de
l ' INRS-Santé dans le domaine de la
spectrométrie de masse.

La mise à jour du service de I'infor-
matique s'est poursuivie. Une étude
exhaustive a révélé que I'augmen-
tation des mémoires centrales et
auxiliaires de notre PDP-1 1/45 était
nécessaire à, entre autres, l 'emma-
gasinage structuré des données de
laboratoire pour leur exploi tat ion
ultérieure. Des acquisitions impor-
tantes ont été faites, à ce titre, pour
oermet t re  le  raccordement  des
ordinateurs du Centre au réseau in-
formatique de l'Université du Qué-
bec par l ' intermédiaire du l ien de
c o m m u n i c a t i o n  s y n c h r o n e  a u
noeud du Centre des services col-
lectifs de Montréal.

De façon ind iv idue l 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 nat ional qu' internat io-
nal.  Mentionnons, notamment,  la
Commission médicale du Comité
International Olympique, la Société
d e  t o x i c o l o g i e  d u  C a n a d a ,  l e
Conseil d'administration de la Fédé-
ration Canadienne des Sociétés de

Bioloqie et le Conseil scientifique de
la Soéiété internationale pour la re-
cherche sur les maladies de civilisa-
t ion  e t  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  organ ismes te ls  que le
Fonds de recherche en santé du
Québec, le Conseil de recherches
médicales et le ministère de la San-
té et du Bien-être social du Canada,
ainsi qu'à titre d'arbitres pour les
journaux scient i f iques.

Conclusion et perspectives

L'année 1982-1983 a marqué un
tournant important de l'histoire de
l'INRS-Santé. L'intensification de la
présence du Centre auprès des
agences de subvention, I'engage-
ment de nouveaux professeurs et
d'associés de recherche, l 'accueil
de stagiaires de recherche et I'orga-
nisatioh de séminaires de recherche
hebdomadaires ont contribué, indi-
viduel lement et col lect ivement,  à
créer une vie scientifique plus in-
tense et à augmenter le raYonne-
ment du Centre dans la commu-
nauté.

L'année qui v ient de se terminer a
assuré un consolidation des activi-
tés du Centre et son développement
a maintenant de sol ides assises.
Notre pr ior i té sera, pour les Pro-
chaines années, I'augmentation des
effectifs professoraux aux fins d'at-
teindre, aussi rapidement que Pos-
sible,  une masse cr i t ique de cher-
cheurs.

Le directeur de l ' INRS-Santé
Robert Dugal

I
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I N RS-Télécom m u n ications
Rapport du directeur

L ' I N R S - T é l é c o m m u n i c a t i o n s  a
m a i n t e n u ,  a u  c o u r s  d e  l ' a n n é e
1982-1983,  sa  progress ion  vers
son objectif d'excellence dans la
recherche et I 'enseionement des
systèmes de télécominunications.

Du côté de la recherche, l 'objectif
premier est d'assurer, à long terme,
la disponibilité des techniquês pour
la conception et la planification de la
prochaine génération de réseaux de
télécommunications qui viseront à
offrir une variété de nouveaux servi-
ces point à point et multipoint tout en
réunissant la fiabilité des installa-
tions téléphoniques actuelles et la
versatilité des réseaux modernes de
données. Comme deuxième objec-
tif, le Centre entend poursuivre le
déve loppement  de  concepts  en
traitement des images et de la pa-
role qui produironÏ de nouveàux
seruices oour la bureau et la mai-
son. L'établissement d'une politique
rationnelle réqissant la création de
tels réseaux ei la conceotion de ces
nouveaux services joueront, dans
les prochaines décennies, un rôle
de premier plan dans la recherche
en télécommunications, et consti-
tuera une base solide pour l 'évolu-
tion de notre Centre. Dans cette op-
tique, notre entente de collaboration
universi té/ industr ie avec les Re-
cherches Bell-Northern favorisera
grandement la réalisation de nos
objectifs.

Nous avons concentré nos recher-
ches dans trois domaines, soit les
c o m m u n i c a t i o n s  v i s u e l l e s ,  l e s
communications verbales et les ré-
seaux de télécommunications, pour
lesquels il existe trois programmes
formels  de  recherche.  Le  pro-
gramme des communicat ions vi-
suelles traite de la reorésentation et
de la modélisation des images, et
des systèmes de trai tement des
images pour les nouveaux services
de télécommunications. Les com-
munications verbales comprennent
des projets de synthèse et'de com-
municat ion homme-machine, ainsi
que de reconnaissance et de coda-
ge de la parole.

Le programme de recherche sur les
réseaux de télécommunications se
répartit sur deux axes: la planifica-
tion des réseaux et les loqiciels de
communications. Globalerient, nos
programmes couvrent I'analyse des
réseaux de communication, le trai-

tement de la parole et des images,
l' informatique et la télématique, ce
qui constitue les disciplines essen-
tielles au développement des futurs
services de télécommunications.

Programme I - Communications
visuelles

Au cours de I'année qui vient de
s'écouler,  le groupe de "Communi-cations visuelles" a pris une expan-
sion considérable, grâce à I'arrivée
d'un professeur régulier, d'un pro-
fesseur invité et d'un associé de re-
cherche. De plus, deux coopérants
militaires franÇais se sont ioints au
groupe à titre 

-d'assistant 
et d'asso-

cié de recherche, et ce, pour une
période de quatorze mois chacun.
C e c i  a  p e r m i s  d ' é l a r g i r  l e  p r o -
gramme de recherche, en confor-
mité avec le plan sexennal. Entre
autres, de nouveaux projets ont été
lancés dans le domaine du traite-
ment des documents et dans celui
des études architecturales visant la
réal isat ion matér iel le de proces-
seurs d' images.

Le codage de source des signaux
v idéo demeure  encore  l 'ac t i v i té
principale du groupe. Les études du
codage prédictif inter-image avec
compensation pour le mouvement
se sont continuées, et de nouveaux
pro je ts  u t i l i san t  le  codage par
transformées appliqué à l' image ont
été lancés. lls concernent le codage
à faible débit binaire des imaoes en
mouvement pour la vidéoéonfé-
rence et la transmission progressive
des image fixes sur des lignes télé-
phoniques à bande étroite. De nou-
velles études oortent aussi sur le
codage d'images à l'aide des tech-
niques de quantification vectorielle.
Les travaux accomplis par contrat
pour les Recherches Bell-Northern
portant sur le développement d'al-
gorithmes à la fois simples et ro-
bustes utilisant les techniques de
sous-échantillonnage et de quantif i-
cation par blocs pour le codage à
faible débit binaire se sont aussi
poursuivis.

Les travaux de construction d'un
nouvel équipement d'acquisition et
de reproduction de signaux numéri-
ques de télévision à haute définition,
financés par une subvention thé-
matique du CRSNG, se sont conti-
nués toute l'année. Ce nouvel équi-
pement de simulation permettra au
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groupe d'étendre sa recherche au
domaine de la nouvelle génération
de systèmes de télévision de haute
qualité, qui sera la pierre d'assise de
beaucoup de nouveaux services
dans I 'avenir .

Des travaux portant sur le traitement
des documents ont commencé au
cours de I 'année. D'abord, un nou-
vel algorithme de segmentation des
documents en leur composantes,
soit le texte, les graphiques, et les
images de type photographique, a
été développé. Cette étape initiale
est nécessaire oour traiter et emma-
gasiner efficacement chacune des
composantes  du  document .  Un
nouveau projet sur les architectures
de processeurs vise à étudier et
réaliser un système fonctionnant en
temps réel qui util isera des algorith-
mes de traitement du signal vidéo.
Des techniques de calculs distr i -
bués et de nouvelles structures de
mémoire ont été développées et in-
tégrées dans un encodeur de si-
gnaux vidéo à compensat ion de
mouvement.

Programme ll - Communications
verbales

Les travaux de recherche sur les
communicat ions verbales se divi-
sent en deux catégories, soi t  la
compression de la bande passante
de la oarole et les communications
homme-machine. La première, f i -
nancée par le Centre de recherche
des communicat ions du Canada,
consiste à réduire les coûts reliés à
la complexité des codeurs de parole
fonctionnant à des taux de trans-
mission de 10 à 16 kbi ts/sec. Nous
avons développé des méthodes de
codage adaptatif par transformées
qui tiennent compte des contraintes
imposées par I'util isation de simples
oast i l les de trai tement numérique
du signal.

Le projet sur les communications
homme-machine comprend deux
sous-projets, soit la conception d'un
lecteu;' automatique pour les aveu-
gles, et des études de base reliées à
la reconnaissance et à la synthèse
de la parole. Au plan du premier
sous-projet,  un lecteur de texte
français sans restriction a été réa-
l isé i l  ya deux années, mais i l  exige
un ordinateur puissant et ne fonc-
tionne pas en temps réel. Nous tra-
vaillons orésentement à la conver-

sion du logiciel pour permettre un
traitement en temps réel tout en uti-
l i san t  un  équ ipement  beaucouP
moins cher (microprocesseurs et
pastilles de traitement du signal).

Le second sous-projet, financé Par
u n e  s u b v e n t i o n  t h é m a t i q u e  d u
CRSNG, a pour but d 'augmenter le
naturel  de la parole synthét ique,
d'améliorer la reconnaissance de la
parole, et d'accroître la précision
des méthodes d'identification du lo-
cuteur.  Pour cela, i l faut comprendre
les facteurs qui différencient la pa-
role de différents locuteurs. A cet,
effet, nous avons un système Pour
accéder à une base de données de
l a  p a r o l e ,  q u i  n o u s  p e r m e t  d e
stocker une grande quantité de si-
gnaux de la parole sous forme nu-
mérique et d'en examiner les traits
acoustiques, étant donné un con-
texte phonétique complexe.

Programme lll - Réseaux de
télécommunications

Notre trois ième programme com-
prend des act iv i tés sur la Plani-
fication des réseaux et les logiciels
de communicat ions. Notre pr incipal
objectif dans ces domaines est de
développer des techniques et mo-
dèles de base, qui guideront les
développements de la prochaine
qénération de réseaux de télécom-
Érunicat ions. c 'est-à-dire des ré-
seaux  in tégrés  o f f ran t  un  la rge
éventail de services point à point et
mult ipoint pour la voix et les don-
nées. Nos travaux orientés vers les
applications sont épaulés par des re-
cherches fondamentales sur des su-
iets connexes en recherche oPéra-
iionnelle et en informatique. Comme
support  à la poussée envisagée
dans notre olan sexennal pour les
nouveaux serv ices  de  réseaux,
nous avons demandé et reçu une
importante subvention thématique
du CRSNG. Nous avons également
recru té  un  nouveau Pro fesseur
conformément au déveloPPement
prévu dans le plan sexennal.

Notre subvention thématique suP-
porte tout particultèrement nos étu-
des sur les réseaux à trafic mixte et
les systèmes avancés de téléconfé-
rence voix/données. Nous avons
t r a v a i l l é  s u r  l a  m o d é l i s a t i o n  e t
l'analyse d'un nouveau système hy-
bride de commutation par Paquets
et de circui ts,  conÇu pour manipuler

efficacement un trafic par paquets
dans un environnement de circuits;
dans la même veine, nous avons
complété avec succès une étude
sur les caractéristiques des retards
d'une variété de Protocoles, Pour
ainsi mieux def inir l 'ordonnance des
messages dans une téléconférence
de données. Sur un aspect différent
mais étroitement relié, nous conti-
nuons à dévelopPer des modèles
économiques et des Politiques oP-
timales concernant la modernisa-
tion des réseaux existants pourfaire
face aux demandes de nouveaux
seruices. Des études fondamenta-
les se poursuivent également sur la
gestion optimale de réseaux et le
multiplexage Par Paquets.

Notre sous-programme en logiciels
de communicat ions const i tue un
prolonqement de travaux entrepris
âu cou'rs des dernières années. Le
but est de dévelopPer des Procédu-
res automatiques pour synthétiser
les mécanismes de signalisation qui
forment la base des fonctions de
commutat ion de réseaux et quisont
de  p lus  en  p lus  imPlan tés  sous
forme de logiciel. Le Problème est
vital en ce que la comPlexité de la
signalisation des réseaux croît avec
I'expansion de nouveaux servlces,
et que la f iabilité du logiciel associé
est de plus en plus diff icile à assurer.
Nous continuons à raffiner et géné-
raliser le système algébrique déve-
loppé ici pour représenter et operer
les processus de signalisation,et à
tester notre technique de synthèse
sur un champ agrandi d 'aPPl ica-
t ions.

L'enseignement

Concernant nos activités d'ensei-
onement .  quat re  é tud ian ts  on t
àcquis le g'rade de maîtr ise ès
sc iences  a lo rs  que deux  au t res
répondaient aux exigences du Pro-
qramme avec  le  déPôt  de  leur
irémoire. De plus, sePt étudiants
poursuivent leur travaux de maÈ
trise.

Grâce à I'entente de collaboration
avec l'Université McGill, quatre étu-
diants de cette université on reçu le
diplôme de maîtrise en génie, alors
oue leurs travaux de mémoire ont
été accomolis dans nos laboratoires
sous la supervision des professeurs
d e  l ' l  N R S - T é I é c o m m u n i c a t i o n s .
Dans le même contexte, deux étu-
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diants ont satisfait aux exigences de
leur programme, et quatre autres
continuent leurs travaux dont deux
au niveau du doctorat.

Les ressources

Sur le plan f inancement,  chacun de
nos programmes a reçu une sub-
vention thématique substantielle du
CRSNG étalée sur olusieurs an-
nées. Combinées avec nos sources
d e  f i n a n c e m e n t  e x t e r n e s  p l u s
conventionnelles, telles les subven-
t ions du CRSNG et du FCAC, les
contrats du CRC et des Recherches
B e l l - N o r t h e r n ,  c e s  s u b v e n t i o n s
thématiques nous ont permis de
maintenir un ratio de olus d'un tiers
pour nos revenus extérieurs compa-
rés à nos revenus qlobaux. L'at-
teinte de nos objectifs-financiers est
d'autant plus satisfaisante qu'elle se
réalise alors que le Centre est en
plein développement et que le ni-
veau de dépenses subit de fortes
augmentations.

Par ailleurs, le Centre a reçu un don
de plus de 300 000 $ pour la créa-
t ion  d 'une cha i re  de  log ic ie l  de
communications, la Chaire Cvrille-
D u q u e t .  C e  d o n  p r o v e n a n t  d u
Comité organisateur du "dixièmeColloque international de commuta-
t ion" nous permettra d'accélérer
l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  s o u s -
programme sur  les  log ic ie ls  de
communica t ions  env isagé dans
notre plan sexennal.

En 1982-1983, le Centre a pu enga-
ger deux nouveaux professeurs et il
a également démarré les procédu-
res de recrutement pour deux autres
postes. Le personnel professionnel
de  recherche a  éga lement  é té
augmenté  sens ib lement :  on  es t
passé de deux à sept assistants de
recherche et de un à deux associés
de recherche. De plus, on a accuei l l i
quatre stagiaires français dont trois
dans le cadre de la coopération mi-
l i ta ire.  Parmi eux, deux menaient
des stages postdoctoraux.

Les collaborations

Nos relations avec différents orga-
nismes continuent de réfléter notre
volonté d'encourager les échanges
scientifiques. Coniointement avec
I'ENST €it le CNET. nous avons ob-
tenu le support financier des gou-
vernements québécois et français
pour réaliser un proiet intéqré de
bollaboration dand le'domaiie des
communications verbales. Une vi-
site de près d'un mois en France par
l'un de nos chercheurs a été menée
dans le but d 'évaluer la possibi l i té
d'arrangements semblables dans le
domaine des réseaux. Trois étu-
diants de l'ENST ont oassé chacun
cinq mois dans nos laboratoires
pour y effectuer leurs recherches en
vue des exigences du diplôme de
I'ENST. De iotre côté, ndus avons
institué les procédures pour la réali-
sat ion d'un premier stage à l 'ENST
pour I 'un de nos étudiants régul iers
de maîtrise.

Nos ententes de collaboration uni-
que avec l' industrie ont encore at-
tiré l 'attention. Notre expérience a
été étudiée méticuleusement et il
e s t  f o r t  p r o b a b l e  q u e  l ' I N R S -
Télécommunicat ions const i tue un
modè le  pour  l ' imp lan ta t ion  d 'un
centre similaire en Alberta.

Conclusion et perspectives

Pour une deuxième année consé-
cutive, l ' l N RS-Télécommunications
a connu des développements consi-
dérab les .  e t  ce ,  en  dép i t  d 'une
conjoncture économique Peu favo-
rable. La comoatibilité de nos efforts
de recherche avec la réalité indus-
t r ie l le  e t  les  p r io r i tés  gouverne-
mentales, tant provinciales que fé-
dérales, a certainement favorisé un
tel développement.

La visite de nombreux visiteurs de
première importance comme le mi-
nistre des communications du Qué-
bec ou le président du Centre mon-
dial d'informatique démontrent le vif
intérêt manifesté pour les activités
du Centre. Les échanges lors de ces
visites et les différentes études me-
nées récemment sur le déveloPPe-
ment économique nous permettent
de croire que la croissance du Cen-
tre devra s'intensifier encore davan-
tage afin de répondre aux différents
besoins qui ont été identifiés.

Le contexte universitaire/industriel
dans lequel évolue le Centre conti-
nue de constituer un exemPle et de
favoriser l 'atteinte des objectifs de
l ' l  NRS-Té lécommunica t ions .  De
fait, je me réjouis de voir que les
efforts incessants du personnel de
cette organisation portent des fruits
et oue l'avenir nous réserve des
défis que nous sommes prêts à re-
lever.

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

I
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INRS-Urbanisation
Rapport du directeur

L 'année 1982-1983 a  maroué le
début de la réalisation du plan se-
xenna l  1982-1988.  De nombreux
nouveaux projets ont été lancés à
cette occasion et la recherche de
revenus extérieurs croissants s'est
poursuivie avec des succès encou-
rageants. De ce point de vue, les
perspectives qui s'offrent, en cette
f in d'année, sont mei l leures qu'el les
n'ont jamais été, à pareille date, de-
pu is  quat re  ans .  Par  a i l leurs ,  le
nombre de congés sabbatiques qui
avait été élevé au cours des deux
dernières années, à cause des re-
tards accumulés à cet égard, va en
diminuant et la oroductivité scientifi-
que du Centre devrait en bénéficier.
Au point de vue f inancier,  l ' INRS-
Urbanisation semble en bonne po-
sition pour retrouver, après trois an-
nées plus difficiles, ses excellentes
performances d'antan.

À t ' t t tRS-UrOanisat ion, la réal isat ion
du Plan sexennalest bien amorcée.
Du côté enseignement, de grands
efforts ont été consacrés à la mise
sur pied d'un projet de maîtrise en
analyse et gestion urbaines, et nous
espérons que ceux qui seront four-
nis cette année conduiront à l'agré-
m e n t  d e  c e  p r o g r a m m e  p a r  l e
Conseil des Universités. Toutefois,
le  p ro je t  d 'un  doc tora t  con jo in t
L a v a l - M c G i l l - U . Q . ,  a u q u e l  n o u s
part ic ipons, a progressé grande-
ment.  De plus, les bases d'un pro-
gramme d'échanges de professeurs
entre notre Centre et les divers dé-
partements universi taires québé-
cois s'occupant du domaine urbain
et régional ont été posées.

D'autres activités ont aussi marqué
l 'année au Centre: la nouvel le col-
lect ion PUO-INRS-Urbanisat ion a
lancé ses activités en étudiant ouel-
ques manuscrits; un comité d'opé-
rationalisation du plan sexennal a
été inst i tué: i l  fa i t  le ooint sur les
diverses demandes de revenus ex-
térieurs et tente de les orienter; le
Centre a directement part ic ipé à
l'organisation de deux colloques; la
série des déieuners-séminaires de
l ' INRS-UrbaÉisat ion s 'est poursui-
vie pour une seconde année; deux
nouveaux professeurs ont été inté-
grés aux act iv i tés du Centre; les
diverses part ic ipat ions des cher-
cheurs à des activités internationa-
les se sont poursuivies; enfin, on a
pu observer un regain d' intérêt à

l'intérieur du Centre pour I'util isation
directe de I ' informatique par les
chercheurs.

La recherche

L 'adopt ion  du  p lan  sexenna l
1982-1988 aura fourni  l 'occasion de
revoir les grandes orientations du
Centre en matière de recherche et
notamment de les si tuer dans le
nouveau contexte qui semble devoir
caractériser l 'évolution des phéno-
mènes urbains et régionaux. A cet
égard, sont apparus aux chercheurs
du Centre huit facteurs padiculière-
ment importants: la croissance ra-
lentie ou même négative de certai-
nes économies, la faible croissance
démographique et le vieill issement
de la population, l ' inflation, l ' inter-
dépendance économique, le nou-
veau contexte juridico-administratif ,
l 'évolution de la comoosition sociale
des milieux québécois, la technolo-
gie des communications et, enfin la
oromot ion  de  va leurs  nouve l les
dans l'organisation de la société.

Programme I - L'espace régional

Au cours de l'année, nous avons
commencé une étude des flux de
biens et de services dans les princi-
pales agglomérations du champ ur-
bain de Montréal (subvent ionnée
par les CRSH et FCAC). El le s ' ins-
cr i t  à I ' intér ieur du sous-programme
1 (flux interrégionaux de biens, de
services et de population).

Nous re t rouvons  dans  le  sous-
programme 2 (avantages compara-
tifs régionaux) de très nombreux
projets.  Ceux-ci  ont porté sur la
PME comme stratégie de dévelop-
pement économique régional,  sur la
mise à jour de notre banque de don-
nées manufacturières de la région
de Montréal,  sur une appréciat ion
de la contribution des subventions
du ministère de l 'Expansion écono-
mique régionale (MEER) à l ' innova-
tion technologique dans les entre-
pr ises québécoises, sur une étude
du rôle économique de l ' industr ie
gouvernementale dans la région de
Québec (pour le compte du Consei l
exécut i f ) ,  sur l ' impact des micro-
technologies sur l 'emploi  au Qué-
b e c  ( a u s s i  p o u r  l e  c o m p t e  d u
Consei l  exécut i f ) ,  ainsi  que sur une
étude comparative interrégionale de
la détermination structurelle des re-
venus.
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L e  s o u s - p r o g r a m m e  3 ,  i n t i t u l é
, ,Démographie et économie spa-
t iale",  a regroupé les recherches
suivantes: une étude de l ' impact
des migrations et du vieill issernent
s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  r é g i o n a l
(subvent ionnée par le FCAC), l 'éta-
blissement de perspectives be po-
pulation pour les provinces et les
régions métropolitaines du Canada
(pour  le  compte  de  Sta t is t ique-
Canada), une étude de la projection
de la migrat ion interprovinciale à
I 'a ide  de  modè les  démo-écono-
m i q u e s  ( s u b v e n t i o n n é e  p a r  l e
FCAC), enfin une analyse (pour le
compte du Bureau de la statistique
du Québec) des aspects démogia-
phiques de la réforme du BSQ.

Deux projets se sont insérés dans le
sous-programme 4 du programme l :
une étude de la formation, de la ty-
pologie et du fonctionnement des
municipalités régionales de comté
(subventionnée par le FCAC), ainsi
qu'une recherche sur la décentral i -
sation et le pouvoir municipal (pour
!9 comple de l'Union des munièipa-
lités du Québec). Le sous-program-
me 4  a  t ra i t  au  pouvo i r  e t  aux
politiques régionales.

Programme ll- L'espace urbain et
métropolitain

Les programmes ll et ll l se sont prê-
tés à beaucoup moins de recherche
que le programme l. Dans le pro-
gramme l l ,  nous retrouvons trois
projets portant sur le tourisme et le
loisir. Un premier traitant de la fré-
quentation, de la promotion et des
stratégies du tourisme à Montréal;
un second, de l'offre et de la pro-
grammation des services touristi-
ques à Montréal et un troisième, de
la demande de lois ir  de plein-air  et
du tour isme à Montréal (dans le
cadre du projet Archipel).

Programme lll - L'espace micro-
urbain

Dans le programme lll, nous retrou-
vons trois projets portant respecti-
vement sur la typologie de I'habitat
"plex" à Montréal (subvent ionné
par le FCAC), sur les ajustements
résidentiels des ménages âgés mo-
biles, ainsi que sur la copiopriété
dans le marché du logement des
agglomérations de Montréal et de
Québec.

Parallèlement à ces divers projets
de recherche, le Centre a organisé
au début de l 'année un séminaire
internat ional réunissant 54 cher-
cheurs invités venant de plusieurs
pays. Ce séminaire, f inancé par le
CRSH, a marqué la f in du projet de
recherche sur les "Nouveaux espa-
ces résident iels".  Par ai l leurs, le
Centre a organisé, pour une se-
c o n d e  a n n é e ,  u n e  s é r i e  d e  1 3
déjeuners-séminaires, ouverts au
public, et qui ont permis aux cher-
cheurs de l ' INRS et d 'ai l leurs d'ex-
poser le fruit de leurs travaux. Cer-
tains de ces séminaires ont oorté
sur les ut i l isat ions nouvel les de l ' in-
formatique dans le domaine de la
recherche urbaine et régionale. Un
comité de l ' informatique a d'ai l leurs
été formé afin de promouvoir l 'auto-
nomie des chercheurs dans l'util isa-
t ion  de  ce t  ou t i l  de  recherche.
Enfin, la coordination des activités
de recherche à l ' intér ieur du plan
sexennal a été confiée à un nou-
veau comité nommé Comité d'opé-
rationalisation du plan sexennal.

L'enseignement

Jusqu'ici la contribution du Centre à
la formation d'étudiants et de cher-
cheurs s'est faite par l ' intermédiaire
d'une part ic ipat ion occasionnel le
des professeurs du Centre aux en-
seignements dispensés dans d'au-
tres institutions et oar l 'encadrement
de stagiaires et d'assistants de re-
cherche. Bien que ce type de contri-
bu t ion  a i t  dans  le  oassé dra iné
beaucoup d'énergies, le Centre a
cnorsr,  dans son plan sexennal,  de
structurer ses efforts dans ce do-
maine en ajoutant à ses activités
traditionnelles certai ns programmes
d'enseignement.

Au premier rang de ceux-ci, nous
avions inscrit (comme nous I'avons
souligné en introduction) le projet de
maîtrise en analyse et gestion ur-
baines qui impliciue undcollabora-
t ion  con jo in te  de  l ' INRS-Urban i -
sat ion, du département d'Etudes
urbaines de I 'UQAM, et de l 'ENAP.
Ce projet de programme à voca-
t ion  pro fess ionne l le  des t iné  aux
gens ayant déjà une expérience
de la gest ion urbaine a déjà fai t
l 'objet d'un accord entre les trois
inst i tut ions concernées. Cepen-
dant, il lui manque touiours I'accep-
tation du Cons'eil deé université's,
acceptat ion que nous voudrions

obtenir au cours de la orochaine
année, comme suite à une étude
particulière.

Malgré la difficulté croissante ren-
contrée par les projets de nouveaux
programmes, le Centre a continué
au cours de la dernière année sa
collaboration avec les Universités
Laval et McGill en vue de la création
d'un doctorat conjoint en Aména-
gement du territoire et développe-
ment régional. Ces trois institutions
ont tenté d'intéresser à ce projet le
département d'Etudes urbaines de
l'UQAM (qui a signif ié son accord) et
l ' lnst i tut  d 'urbanisme de l 'Universi té
de Montréal. Cette dernière institu-
tion ne semble pas intéressée pour
le moment. Le dossier de doctorat
conjoint sera donc bientôt acheminé
aux instances concernées à l' inté-
r ieur  des  t ro is  un ivers i tés  imp l i -
quées.

Comme par le passé, le Centre a
accue i l l i  au  cours  de  l 'année un
certain nombre de stagiaires et il a
engagé plusieurs assistants de re-
cherche à temps plein ou à temps
partiel. Nos professeurs ont donné
des cours ou des séminaires à l'Uni-
versité Laval, à l 'Université du Qué-
bec à Trois-Rivières, à I'Université
de Montréal et  à l 'Universi té du
Québec à Montréal.

Les services à la collectivité, la
diffusion des travaux et les rela-
tions extérieures

L ' I N R S - U r b a n i s a t i o n  s e  d é f i n i t
comme un lieu de rencontre, d'in-
formation et de recherche pour
l ' e n s e m b l e  d e  l a  c o m m u n a u t é
scientifique québécoise intéressée
aux études urbaines et régionales.
Le Centre est d'abord au service
des autres; il doit rester ouvert sur
l 'extér ieur.  De plus, c 'est unique-
ment en s'insérant dans le réseau
scientifique international qu'il peut
assurer l 'excellence de ses travaux.

Pour la deuxième année, le Centre a
organisé une série de déjeuners-
séminaires qui ont permis à plu-
sieurs chercheurs de discuter de
leurs travaux avec d'autres cher-
cheurs du Centre et d'ailleurs. De
plus, conformément à son intention
exprimée dans le plan sexennal, le
Centre s'est impliqué directement
dans I'organisation de deux collo-
ques. Le premier a été organisé
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sonjointement avec la revue "Ac-
tualité immobilière,, et avait comme
thème "Habitat '82".  Quant au se-
cond, il fut organisé par notre Centre
pour l'Association québécoise de
cartographie et il abordait le thème
de la cartographie urbaine. Notons
que, dans le passé, bien que nos
chercheurs aient toujours sponta-
nément participé à ce genre d'acti-
vité, le Centre ne s'était que rare-
ment impl iqué dans I 'organisat ion
de tels col loques.

l l  y a un an, dans un souci de rayon-
nement et de reconnaissance uni-
versitaire, le Centre avait conclu une
entente avec les Presses de I'Uni-
versité du Québec en regard du lan-
c e m e n t ,  s o u s  l a  r e s p o n s a b i l i t é
scientifique du Centre, d'une collec-
t ion  PUQ- INRS-Urban isa t ion  qu i
diffusera des résultats de certainbs
de nos recherches (ou de celles de
chercheurs  d 'au t rès  ins t i tu t ions)
sous forme d'ouvrages universitai-
res. Au cours de cette année, plu-
sieurs manuscrits ont été examinés
oar le comité de rédaction de la col-
lection et au moins deux ouvrages
devraient bientôt oaraître.

Par ailleurs, de nouveaux titres sont
venus s'aiouter aux deux collections
ex is tan tés  du  Cent re  in t i tu lées
resoectivement: "Études et docu-
mentsD et "Rapports de recher-
che" .

Le Centre a cont inué en 1982-1983
à part ic iper,  conjointement avec
l ' lnst i tute of Publ ic Affairs de l 'Uni-
versi té Dalhousie, à la publ icat ion
de la Revue canadienne des scien-
ces régionales. Notre collaboration
à la revue "Actual i té immobi l ière"
de I 'UQAM s'est aussi  ooursuivie
sur une base régul ière.

Les chercheurs du Centre ont été
invités à participer à de nombreux
congrès, conférences, col loques,
etc. En outre, comme nous y avons
fai t  ai lusion, le Centre a organisé au
début de l 'année un séminaire inter-
nat ional sur la dynamique des es-
paces résidentiels. Cet événement
marouait la f in des travaux de la re-
cherche sur les "Nouveaux esoa-
ces résident iels".

Outre qu'ils ont participé à des évé-
nements à caractère scient i f ioue.
qui font nécessairement partie de la
vie du Centre, les membres ont

également collaboré avec plusieurs
organismes communautaires, Pu-
blics et para-publics, à titre de per-
sonnes ressources, de membres de
comités, de conférenciers, etc. Par
a i l l e u r s ,  p l u s i e u r s  m e m b r e s  d u
Centre ont eu I'occasion de prendre
part à des émissions d'affaires pu-
bliques ainsi qu'à I'organisation de
col loques.

Perspectives

L'année qui vient pourrait bien dé-
terminer si, oui ou non, notre Centre
sera un jour en mesure de rempl ir  de
faÇon autonome ou à I'intérieur de
programmes conjoints sa vocation
dans le champ de l 'enseignement
de second et de troisième cycle.
Notre avenir à cet égard est nette-
ment entre les mains du Consei ldes
universi tés qui,  jusqu'à maintenant,
n'a pas semblé saisir l ' importance
de cette question pour le rayonne-
ment des activités du Centre et pour
la formation de chercheurs. Le plan
sexennal de l ' INRS a clairement fai t
ressortir le caractère fondamental
de cette question et il est vraisem-
blable que la direct ion de I ' INRS-
Urbanrsation continuera à insister
sur I ' importance qu'un tel  débouché
soit offert aux activités de ses cher-
cheurs et que le fruit de leurs re-
cherches soit mis à la disposition
des étudiants inscrits à son Centre.

Par  a i l leurs ,  l ' INRS-Urban isa t ion
devra  de  p lus  en  p lus ,  par  ses
échanges, par ses séminaires, par
son rayonnement, se présenter à
tous les chercheurs urbains et ré-
gionaux du Québec comme un car-
refour de choix. Un consensus sem-
ble s'être créé sur ce point au cours
de cette dernière année. ll s'agit de
l 'exploi ter pour créer une nouvel le
synergie dans le milieu québécois
de la recherche urbaine et régio-
nale.

Le Programme I et le Programme ll
du plan sexennal semblent bien lan-
cés et une attent ion Part icul ière
devra être portée au cours de la pro-
chaine année au Programme l l l  qui
devrait normalement recueillir les
retombées de I'immense effort con-
senti par le Centre au cours du Pro-
jet  des (nouveaux esPaces rési-
dent iels".

En somme, la transition des trois
dernières années est terminée. Une
nouvelle étape s'ouvre Pour notre
Centre où un nouveau rythme de
croisière devra s ' imposer,  où les
objectifs du plan sexennal devront
être atteints et où la maturité ac-
quise devra donner lieu à un rayon-
nement encore plus tntense tant à
I ' intér ieur qu'à I 'extér ieur du Qué-
bec.

Le directeur de l' l N RS-Urbanisation
Luc-Normand Tel l ier

I
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Rapport
des vérificateurs

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

Nous avons vérifié le bilan de l'lnstitut National de la Recherche Scientifique
au 31 mai 1 983 ainsi que ses états des revenus et dépenses des fonds de
fonctionnement, des soldes des fonds et de l'évolution de la situation
financière du fonds d'investissements pour I'année terminée à cefte date.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérif ication
généralement reconnues et a comporté par conséquent les sondages et
autres procédés que nous avons jugés nécessaires dans les circonstances.

À notre avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation finan-
cière de l' lnstitut National de la Recherche Scientifique au 31 mai 1983,
ainsi que les résultats de ses opérations et l 'évolution de sa situation finan-
cière pour l 'année terminée à cette date, conformément aux conventions
comptables énoncées à la note 2, appliquées de la même manière qu'au
cours de I'année précédente après répercussion rétroactive des effets de
l'adoption des nouvelles conventions comptables dont il y est question.
Toutefois, les données de I'année antérieure, présentées pour fins de
comparaison, n'ont pas été modifiées en conséquence.

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

Québec, Québec
le 7 jui l let  1983
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Bilan au 31 mai 1983
Fonds de fonctionnement

Actif
1983 1 982

SANS RESTRICTION
Encaisse
Déoôts à terme
Comptes à recevoir

Unité constituante
Autres

Subvention à recevoir
Université du Québec

Avances au fonds d'investissements
Avances au fonds avec restriction

2 000 000

66 980

183 625
227 698

$ 173 548

8  1 9 3
98 229

6 000
239 096
510 709

TOTAL DU FONDS 2 478 303 1 035775

AVEC RESTRICTION
Dépôts à terme
Comptes à recevoir

Autres

3 13s 100

369 971

3 800 000

346 677
TOTAL DU FONDS $ 3 505 071 $ 4 146 677

Passif
1983 1 982

SANS RESTRICTION
Découvert bancaire
Comptes à payer et frais courus

Unité constituante
Autres

Revenus reportés
Subventions reportées
Revenus appropriés pour pourvoir aux enqaqements en cours

$  7 4 3 3

25 669
956 603

2265
67 909

767 1U
4 904

68 991
177 142

Solde du fonds
Approprié
Non approprié

1 062 879

673827
741 597

1 018 221

'17 554

TOTAL DU FONDS 2478303 1 035775

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

95 493
227 698

3 181 880

69 482
51 0 709

3 566 486

TOTAL DU FONDS $ 3 505 071 s 4 146 677
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur

, administrateur
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Bilan au 31 mai 1983
Fonds d'investissements

Actif
1983 1982

Dépôts à terme
Comptes à recevoir - autres
Réclamations à recevoir

Université du Québec
Ministère de l'Éducation

lmmobilisation (Note 3)

$ 1 000 000
1 145

123 175
55 931

18 615 044

$ 1 000 000

259 591
76 394

1 6  6 8 9  1  1 7
TOTAL DU FONDS $ 19 795 295 $ 18  025 102

Passif
1 983 1982

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

60 033
1 83 625
936 593

1 16 446
239 096
980 443

Solde du fonds
1 180 251

18 615 044
1 335 985

1 6  6 8 9  1 1 7
TOTAL DU FONDS $ 19 79s 295 $ 18  025 102
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

administ rateur

adminis t rateur
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Année au 31 mai 1983
Revenus et dépenses
des fonds de fonctionnement

Fonds de fonctionnement
sans restriction

Fonds de fonctionnement
avec restriction

1 983 1 982 1 983 1 982

REVENUS
Droits de scolarité
Subventions

Gouvernement du Québec
Subvention fonctionnement -

Université du Québec
Autres

Gouvernement du Canada
Placements
Autres revenus
Contribution du fonds de fonc-

tionnement avec restriction
Revenus appropriés pour pourvoir

aux engagements en cours
Au début
À ta f in

24252 $

10 875 498
1 0 0  1 4 3

5ô4 073
434 000

29708 $

10 164 927

412 270

748 114

1 17  859
(117 142),

1 580 438
1 900 882

147 914

1 261 936
1 748 323

911 792

11 997 966 1 1 295 736 3 629 234 3 922 051

DEPENSES
Enseignement et recherche
Contribution au fonds sans restriction
Bibl iothèque
Cartographie
Informatioue
Administration
Terrains et bâtiments

7 778 117

471 586
158 673
782311

1 214717
1 333 737

7 469 608

421 692
1 0 3  1 2 8
706 708

1 295 303
1 301 497

3 629 234 3 1 1 3 8 8 1
748 114

7 531
52 525

1 1  7 3 9  1 4 1 1 1 297 936 3 629 234 3 922 051

Excédent des revenus (dépenses
avant aiustement de subventions
des anÉées antérieures)

Ajustement de subventions des
années antérieures

258825 (2200)

2200
EXCEDENT DES REVENUS 258 825
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Année au 31 mai 1983
Soldes de fonds
des fonds de fonctionnement

1983 1982
SANS RESTRICTION

Solde au début
Solde déjà étabti
Ajustements relatifs aux changements de conventions
comptables (Note 5)

Solde redressé
Excédent des revenus de l'année

17 554

1 139 045

17 554

1 156 599
258 825

17 554

Solde à la f in g 1 415 424 17 554

- Approprié
- Non approprié

$ 673 827
741 597 n5a

$ 1 415 424 17 554

AVEC RESTRICTION
Solde au début

Solde déjà établi
Ajustement relatif aux chanqements de conventions
comptables (Note 5) 

-
$ 3 566 486

961 903

$ 4 496 831

Solde redressé
Subventions et contrats de recherche

Gouvernement du Québec
Autres
Gouvernement du Canada
Autres

Placements et dotation
Variation des revenus reportés

2 604 583

1 653 217
2 053 975

1 35 656
346 103

17 580

4 496 831

1 298 800
1 883 675

189 053
769 522
(41 852)

6  8 1 1  1 1 4 8 596 029
Revenus affectés aux dépenses de l'année
Virement au fonds d'invebtissements

3 629234 3 922 051
1 107 492

3 629 234 5 029 543
Solde à la f in $ 3 181 880 $ 3 566 486

Représenté par:
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Placements et dotation
Autres

647 876
1 820 638

346 103
367 263

$ 575 097
1 667 545

1 323 844

$ 3 181 880 $ 3 566 486
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Année au 31 mai 1983
Soldes de fonds
du fonds d'investissements

1 983 1982

Solde au début
Réclamations

$  1 6  6 8 9  1 1 7
944 628

18 676 728
61 684

$  1 4  8 3 0  8 1 7
1 144 689

1 6  6 8 9  1  1 7

Intérêts sur financement temooraire 548 459
contribution du fonds sans rèstriction 110240 87 488
Contribution du fonds avec restriction 283788 401 879
Virement de la réserve pour immobilisations 100 496 224 244

Radiat ion d' immobrl isat ions

Solde à la f in $  18  615 044 $  1 6  6 8 9  1 1 7

Représenté par
Contribution de l'Université du Québec
Contribution du fonds sans restriction
Contribution du fonds avec restriction
Autres
Radiat ion d' immobi l isat ions

$ 12282 465
434372

2391924
3 573 865

$ 10 789 596
324 132

2  1 0 8  1 3 6
3 473 151

(67 582) (5 Bgq)

$ 18  615 044 $ 1 6 6 8 9 1 1 7

Année au 31 mai 1983
Évolution de la situation financière
du fonds d'investissements

PROVENANCE
Réclamations

Université du Québec
Ministère de l 'Educat ion

Contribution du fonds de fonctionnement avec restriction
Contribution du fonds de fonctionnement sans restriction
Virement du fonds de fonctionnement avec restriction
Autres revenus
Produit  de disoosit ion d' immobi l isat ions

1983

$ 888 697
55 931

283798
110 240

1 14 991
58714

1 982

$ 1 068 295
76394

401 879
87 488

1 107 492
889

24 414

1 512 361 2766 851

UTILISATION
Acquisitions d'immobilisations

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

48794
1 367 707

1 1 2  1 0 8
27 602

36 479
1 628 820

1 36 034
57 225

1 556 211 1 858 558

(DTMTNUTTON) AUGMENTATTON DES FONDS
Solde disponible au début

(43 850)
980 443

908 293
72 150

SOLDE DISPONIBLE A LA FIN $ 936 593 $ 980 443

Représenté par
Produit de disposition d'immobilisations
Gouvernement du Québec
Virement du fonds de fonctionnement avec restriction
Autres

$ 88 900

846 151
1 542

$ 45 371
49 967

884 217
888

$ 936 593 $ 980 443
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Année au 31 mai 1983
Notes aux états financiers

1. STATUT ET ETATS FINANCIERS

L'lnstitut National de la Recherche Scientif ioue a été constitué en vertu de la Loi
de I 'Université du Québec. Au cours de I 'année. à la demande du Ministère de
l'Education, de nouvelles conventions comptables, lesquelles sont énoncées à
la note 2, ont été appliquées.
Aucune modif ication n'a été apportée aux données antérieures, leur effet étant
diff ici lement identif iable à chacune des années concernées. Ainsi, les données
des états financiers présentées pour fins de comparaison se comparent diffici-
lement à celles de I 'année courante, bien que certains chiffres de I 'année
précédente aient été reclassifiés pour les rendre conformes à la orésentation
adoptée en 1983.

2.  CONVENTIONS COMPTABLES

Les principales conventions comptables uti l isées sont les suivantes:
a) Classification des fonds

Les fonds sont divisés en trois catégories:
i) Le fonds de fonctionnement sans restriction sert à I 'enregistrement des

transactions relatives aux opérations courantes et à certaines ooérations
désigr.ées spécifiquement, qu'elles soient ou non assujetties à des res-
trictions internes;

ii) Le fonds de fonctionnement avec restriction regroupe les ressources
util isées pour défrayer le coût de certaines opérations désignées spécifi-
quement et qui sont assujetties à des restrictions déterminées de I 'exté-
neur;

i i i) Le fonds d'investissements sert à I 'enregistrement des transactions rela-
tives aux immobilisations et à leur financement.

b) Comptabil isation des transactions
Les transactions sont enregistrées conformément aux principes comptables
généralement reconnus, dont certains sontprécisés ou modif iés comme suit:

i) Les revenus de subventions pour le fonds de fonctionnement sans
restriction sont enregistrés au brut et les ajustements sont portés à un
poste distinct à l 'état des revenus et dépenses dans l 'année financière
où ils sont définit ivement établis;

i i) Les revenus du fonds de fonctionnement avec restriction sont considé-
rés gagnés jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour équil ibrer
les dépenses effectuées à même les revenus de chacune des activités,
la partie non uti l isée étant accumulée au solde du fonds;

i i i) Les droits de scolarité sont considérés comme revenu de l 'année finan-
cière à laquelle la session de cours appartient;

iv) Les revenus de placement ne faisant l 'objet d'aucune restriction de
I'extérieur et provenant de tous les fonds sont inscrits aux l ivres au fonds
de fonctionnement sans restriction;

v) Les engagements pour commandes non complétées d'achat de biens
et de services sont inscrits en note aux états financiers et un montant
équivalent à ceux imputables au fonds de fonctionnement sans restric-
tion est approprié à même le solde de ce fond;

vi) Aucun frais n'est différé pour les assurances, taxes, t imbres, papeterie,
fournitures de bureau et autres dépenses répétit ives de même nature, à
l 'exception des déboursés importants, s' i l  en est, applicables à l 'année
subséquente;

vii) Aucune provision n'est inscrite aux l ivres pour les vacances, les congés
de maladie accumulés, le surtemps à être compensé par des congéé et
les coûts relatifs à I 'application du protocole dès cadies, lesquel5 sont
défrayés à même les dépenses courantes.

vii i) Les dépenses en immobilisations effectuées dans le cadre des budoets
autorisés sont remboursées par I 'Université du Québec qui pourvôit à
leur financement.
Les intérèts sur le financement temporaire couvrant les années 1981,
1982 et 1983 sont ajoutés au coût de ces immobilisations par voie d'une
charge et d'une contribution égale de I 'Université du Québec. Les acqui-
sit ions d'immobilisations effectuées à même les revenus et dépenses de
I'année des londs de fonctionnement sont également comptabil isées au
fonds d'investissements. Aucun amortissement des immobilisations
n'est inscrit aux l ivres, la comptabil isation des dispositions et mises au
rancart en tenant l ieu.
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3.  IMMOBILISATIONS -  AU COÛT

Terrains
Bâtiments
Mobil ier, appareils et outi l lage
Collections et volumes
Améliorations et transf ormations

$ 38 564
4 595 233

12 334 995
980 027
666 225

1 982

$ 34 701
+ ccë cëo

10 595 982
881 542
61 8 306

$ 1 6 6 8 9 1 1 7

$ 807 876
154 027

177  142

$ 1 139 045

1 983

4.  ENGAGEMENTS

i) Fonds de fonctionnement sans restriction
Les baux en vigueur au 31 mai 1983 pour la location de bâtiments représen-
tent un montant de $ 542 613 dont $ 452 301 échoit en 1983-84.
Au 31 mai 1983, l ' lnstitut avait assumé des engagements pour les contrats
d'entretien de I 'e'xercice 1983-84 pour un montaht de $ 125 892. De plus, des
engagements pour un montant de $ 145 428 on| été encourus pour des
commandes non complétées d'achat de biens et de services.

i i) Fonds de fonctionnement avec restriction
Au 31 mai 1983, l ' lnstitut avait assumé des engagements pour un montant de
s 1 1 1 0 6 2 .

ii i) Fonds d'investissements. 
Au 31 mai 1983, l ' lnstitut avait assumé des engagements pour I 'acquisit ion
d'immobilisations pour un montant de $ 155 968.

5 .  AJUSTEMENTS RELATIFS  AUX CHANGEMENTS DE CONVENTIONS
COMPTABLES

Les conventions comptables ayant été modif iées touchent la comptabil isation de
certaines opérations désignées spécifiquement, des revenus de placements ne
faisant I 'objet d'aucune restriction de I 'extérieur et des engagements pour
commandes non comolétées d'achat de biens et de services du fonds de
fonctionnement sans restriction.
Au cours des années antérieures, les opérations désignées spécifiquement,
qu'elles soient ou non assujetties à des restrictions internes, ainsi que les
rbvenus de placements ne faisant I 'objet d'aucune restriction de I 'extérieur,
étaient inscrits aux l ivres au fonds de fonctionnement avec restriction.
L'appropriation à même les revenus de I 'année d'un montant équivalent aux
engagements pour commandes non complétées d'achat de biens et de services
imputables au fonds de fonctionnement sans restriction a été remplacée par une
appropriation à même le solde de ce fonds.
Les ajustements relatifs à ces changements de conventions comptables s'éta-

s  18  615 044

blissent comme suit:
Solde disponible au 31 mai 1982 des intérêts

comptabilisés antérieurement au fonds avec restriction
Annulation des provisions pour le protocole des cadres
Annulation de la provision pour pouvoir aux

engagements en cours au 31 mai 1982

Virement au solde du fonds de fonctionnement
sans restriction

6.  RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES DE L 'UNIVERSITE DU QUEBEC

Le règlement général 17-8, article 1 1.2 stipule que la contribution de I 'Université
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 'analyse des engagements du régime pour I 'exercice terminé le 31
décembre 1982, un surplu-s àctuariel d'expé-riencè de $ 780 000 a été constaté
et appliqué en réduction du déficit de I 'année antérieure. Les déf icits non amortis
des années antérieures totalisent $ 3 639 000 au 31 décembre 1982. L'ensem-
ble de ces déficits actuariels est amorti dans le temps par I 'ensemble des unités
constituantes ou corporations instituées par la loi de I 'Université du Québec
conformément à la loi des régimes supplémentaires de rentes à même la
contribution actuelle de I 'employeur.
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c l

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 l'année terminée le 31 mai 1983, 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 dé la situation
financière ou du résultat des opérations de l' lnstitut.

Notre examen des états financiers de l' lnstitut visait en premier lieu à
nous former une opinion sur les états financiers, comme un tout, et non à
nous permettre d'exprimer une opinion quant à I'exactitude de tous les
détails des renseignements contenus dans les relevés ci-joints:

Dépenses par unité administrative
Dépenses par nature

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, Québec
le 7 jui l let  1983
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Année au 31 mai 1983
Fonds de fonctionnement
Relevé des dépenses par unité administrative

1 983 1982

Traitements
et Déplacements

avantages congrès
sociaux col loques

Services
profes-

Bureau - sionnels
fournitures contractuels
et matériel et publics

Acquisitions
d' immo-

bi l isat ions Total Total

l .N .R.S.  -  Eau
l.N.R.S. - Urbanisation
l .N .R.S.  -  Énerg ie
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

$ 1 624 405
1 665 309
2 107 382

879 561
723 052
820 040

1 006 926
810 275

$ 60 984
53 328
72 016
1 6  4 3 1
33 400
25 387
12 251
68 910

$ 86 237
63 560

312 828
94 843
14 829
41 202
32970
61 274

$ 382 158
1 65 088
645 521
173 742
581 521
108 855
1 50 909
290 041

g  3 0 3 4 1  $

1 60 260
63 001
23 026

1 0 0
7 060

2 184 125
1 947 285
3 298 007
1 227 578
1 375 828

995 484
1 203 156
1 237 560

$ 1 997 092
1 923 120
3 143 460
1 053 239
1 030 634

841 378
1 360 288
1 138 069

Contribution au fonds sans
restriction

Administrat ion générale
Services en commun

I 636 950

1 019 678
217 386

342707 707 743

64 500
1 4  9 1 5

2 497 835

75 856
446045

54 683
6 289

283788 13 469 023 12 487 280

748 114't 214717 1 347 828
684 635 636 765

$ 10  874 014 $ 403 679 $ 787 158 $  3  019 736 $ 283 788 $ 15 368 375 $ 15 219987

Sujet aux commentaires des vérificateurs en date du 7 luillet 1983

Année au 31 mai 1983
Fonds de fonctionnement
Relevé des dépenses par nature

Fonds de fonctionnement sans restriction
Fonds de fonctionnenent

avec restriction

1 983

Enseignement
etrecherche Bibliothèque Cartographie Informatique

Adminis- Tetrains et
tration bâtiments Total Total

MASSES SALARIALES
Direction
Enseignants à temps
complet (professeurs)
Chercheurs
(assistants de recherche)
Professionnels
Technique
Bureau
l\4étiers et ouvriers

$ - $ 817 319 $ 897 692

3 447 111 3 020 402

290 676 410 013
39 043 1 438 206 1 420 097
7 072 916 704 877 4A9

43 383 863 397 908 4 1 1
46 01 1 53 790 69 552

$  5 1 3 0  $  5 3 9 9 2

148 309 93 076

7703A1 550 088
462 838 451 009
506 624 394 969
185 395 106 680

't8 500

$ 346 925

3 446 766

249 779
840 366
572 501
500 806

7 779

' ,u, ,*
116 421

8 894

tou oæ
28 189

897
211 522

90 705
47 975

$ 470 394

t ,  o , ' ,
1 0 1  8 1  6
262 339

Avantages sociaux
6004 922 286 919

607 757 33220

'133 194
15 275

351 099
35 394

91 5 560
'104 118

135sog 7827203 7603656 2097-177 1  649814
1 6 1 37 81 1 9Ol 722 0s9 137 733 12O 821

Sous-total

AUTRES DÉPENSES
Honoraires
professionnels
Voyages, représen-
tation, réceptions
Bou rses
Fournitures et matériel
Seruices prof essionnels
Location de locaux
et bâtiments
Services contractuels
Entretien et réparations
Seruices publics
Frais financiers
Acquisit ions
d'immobilisations
Contribution au fonds
d'investissements
Contribution au fonds
sans restnction
Contribution réseau

6 612 679

42 761

120 U7
269 275
270 031
112 074

740
263 093
48 692
28 819

1 020

I 586

320 139

30

1 374

16 302

t r " *
215
1 9 1

1 00 987

1 48 469

268

I 242
408

,*

386 493

5 602

26 438
3 490

4 960
89 197

1 3 1

,uu oô

1 019 678

3 675

y 683

64 500
23 553

1 3  1 9 7
6 701
3  1 9 5

535

25 000

5 6 6  5 1 3
286 033
249 805
383 870

1 931

87 484

367 000

20't5
70 4g
706/,3
on!

750
31 994
60 145
14 598
1 6 2 5 6

151 646 I 639 104

46 466

3 861 186 135
269 275

19 070 405 583
5817 145342

æ7 507 5æ247
60 903 374 501

126 605 271 696
349 196 381 532

1 020

132 110 240

29 000 320 000

832s715 2234910 1 770635

97 446 30 821 26 703

242332 217 544 179 381
194 758 133 096 129 992
349 650 381 575 359 957
14s 395 199 987 181 647

2A37Aa 401 879

748 114

s 7 778 117 s 471 586 S 158 673 $ 7 8 2 3 1 1  $ 1 2 1 4 7 1 7  $ 1 3 3 3 7 3 7  $ 1 1 7 3 9 1 4 t  $ 1 1 2 9 7 9 3 6  $ 3 6 2 9 2 3 4  $ 3 9 2 2 0 5 1

Sulet aux commentaires des vérificateurs en date du 7 juillet 1983






