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La nouvelle économie. qui se situe à la
convergence des technologies de l'informa-
tion et des communications, est en train
d'opérer une véritable révolution aussi bien
dans nos institutions et dans nos vies oue
dans les activités économiques.

Pour survivre et faire æuvre utile, les insti-
tutions doivent s'inscrire dans les grands
courants de leur temps. Et la société
québécoise n'échappe pas à cette règle.
Elle s'efforce de s'adaoter à cette nouvelle
ère du savoir et de la technolooie et d'en
tirer oarti.

IINRS participe à relever ce défi en se
maintenant à la fine pointe de la science et
de la recherche et en formant une main-
d'æuvre apte à répondre aux exigences de
cette nouvelle économie caractérisée par la
libéralisation du commerce, l'ouverture des
frontières et la mondialisation des marchés.

A la croisée de ces changements, les
maisons de haut savoir seront bientôt
1ugées non seulement sur leur capacité à
former des techniciens, des professionnels
et des chercheurs compétents, mais aussi

sur leur capacité à intégrer les nouvelles
technologies dans leur enseignement, leur
gestion, la diffusion de leurs savoirs et
expertises ainsi que dans les services
offerts à leurs partenaires et à la c0mmu-
nauté.

A cet égard, l'INRS bénéficie de sérieux
avantages : des équipes rompues à la
recherche fondamentale et appliquée, une
structure de gestion relativement souple et
un réseau de partenaires issus d'horizons
divers. En plus d'être engagé socialement
auprès de nombreux organismes de promo-
tion de la science et de la technologie,
l'lnstitut développe et diffuse de la connais-
sance, laquelle constitue le moteur du
développement économique dans une
société et une économie de l'information.
Dès lors, il occupe une position stratégique
pour aider la société québécoise à faire
face aux déïis du Hle siècle

Devant composer avec une situation des
finances publiques diff ici le, l ' INRS n'aura
pas la tâche facile pour tenir le cap sur ses
objectifs, t0ut en s'assurant de la justesse
de ses choix face aux défis de la nouvelle
économie. Pour y arriver, car il faudra y
arriver, l'lnstitut devra compter en premier
lieu sur le dynamisme de son équipe et de
ses partenaires, mais il devra surtout user
d'audace, de créativité et de détermination.

Le président du Conseil d'administration
Maurice Turgeon
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i( ... lgs preniers moyens de prospérité

[d'une société] ont des bornes; et si de

nouvelles Iumières ne viennent en olfrir

de plus purssanls, /es progrès mênes

de la société deviennent les causes

de sa ruine... "

Condorcet, 1793
Bapport sur l'lnstruction publique, 2e édition

A l'lnstitut national de la recherche
scientifique (INRS), I'exercice 1995-1996
démontre à la fois la souplesse d'un rnodus
vivendi adoplé il y a plus de 25 ans et une
forte contribution aux progrès scientifiques
de la société québécoise.

Au cours de cette année, les qualités
d adaptabilité et de constance de l'INRS ont,
en effet, été particulièrement sollicitées.
En dépit de la sévérité de nouvelles
compressions budgétaires et de décisions
externes limitant le développement de la
recherche, I'ardeur et I efficacité des
effectifs de I Institut 0nt c0ntribué à I'atteinte
de nouveaux sommets. Les résultats :
une créativité scientifique à la pointe des
préoccupatrons soctales, un budget équili-
bré et, pour le futur, un agenda foisonnant
de projets de recherche ainsi que de
nouvelles pistes de formation et
de collaboration.

Le directeur général de I'lnstitut
Alain Soucy



LA RECHERCHE
Malgré la conjoncture, le dynamisme
scientifique de l'INRS s'est maintenu grâce
aux efforts redoublés des professeurs-
chercheurs. Sans négliger la rigueur qui la
caractérise, la recherche s'est ainsi arrimée
à plusieurs dossiers d'actualité ayant
des incidences économioues
certaines oour le Québec.

Entre autres, une équipe de
l'INRS-Géoressources a travaillé à la
mise au point d'une technologie d'extractjon
du platine très prometteuse. Une entente a
été signée à cet égard avec des partenaires
de lAfr ique du Sud et une usine pi lote
expérimente actuellement le procédé.
Par ailleurs, l'INRS-Télécommunications
vit les répercussions de I'explosion des
communications personnelles et du
multimédia. Sollicité de toute part par
lindustrie, ce Centre affirme présentement
son leadership scientifique et technolo-
grque, notamment dans le champ
des télésystèmes.

A Ouébec, I INRS-Eau ne cesse de
pr0gresser. La qualité et la diversité de ses
projets de recherche soutiennent d ailleurs
un accroissement constant de ses revenus
extérieurs. A I INRS-0céanologie, un nou-
veau protocole d'entente sur la recherche
a été signé avec I'Université du 0uébec à
Rimouski concernant les activités du
Centre océanographique de Rimouski.
Le dynamisme du Groupe de recherche
en agro-alimentaire marin (GRAM) et
du Groupe de recherche en environnement
côtier (GREC) mérite particutièrement
d être souligné.

0uant aux prof esseurs-chercheurs de
I INRS-Urbanisation, leurs différents travaux
sur la dynamique des villes en font des
acteurs clés du débat actuel sur la gestion
urbaine. Autre indice de I'excellence de
sa recherche, I INRS-Urbanisation a été
choisi comme l'un des trois partenalres
du nouveau Centre d'excellence sur
limmigration, I'intégration et la dynamique
urbaine lors d'un concours national
organrsé par le Conseil de recherches en

sciences humaines du Canada. En matiàre
de sociologie des sciences, soulignons
également le lancement du liure I' Aventure
de la fusion nucléaire au 1uébec, qui
propose un éclairage inédit sur
la pratique scientifique.

0uelques mois après la publication de ce
livre de Michel Trépanier. l'INRS-Énergie
et Matériaux apprenait la décision du
gouvernement fédéral de mettre fin
au Centre canadren de lusion magnétique
(CCFM). Une rude épreuve pour la foi
des chercheurs engagés dans ce projet à
long terme depuis près de vingt ans;
I'incertitude oour l'ensemble des
chercheurs, dont 40 % æuvrent au projet
de fusion nucléaire Les efforts convergent
actuellement vers une réorganisation de
ce Centre, en tirant notamment profit des
nombreuses expertises technologiques
qui découlent du CCFM.

Le cadet des centres de l ' lNRS, IINRS-
Culture et Société, s'intègre de façon har-
monieuse à notre réseau, et une récente
évaluation scientifique a donné le signal de
quelques ajustements nécessaires au pro-
gramme de recherche. Signalons, d autre
part, qu'une équipe d historiens de ce
Centre a été associée à une démarche de
vulgarisation scientifique préparatoire à
la télésérie Les pays du Québec et qu'un
huitième ouvrage de la collection
Les régions du 1uébec a été lancé,
lHistoire de Lévis-Lotbinière.

Enfin, en ce qui concerne I INRS-Santé, la
décision de revoir I'ensemble de la pro-
grammation du Centre marque une étape
vers un projet de relance. 0n mise sur de
nouveaux partenariats pour réamorcer la
recherche sur le thème de la santé environ-
nemenlate.

LA F()RMATION DES CHERCHEURS
À I'automne 1995, 3BB étudiants
poursuivaient leur formation au sein des
différents centres de llNRS. De ce nombre,
166 étaient inscrits à des programmes
de maîtrise, 130 à des programmes de
doctorat, alors que lon comptait
50 stagiaires de 2e et 3e cycle
et 42 stagiaires postdoctoraux.

Au cours de I 'année, IINRS a conduit une
enquête auprès de ses finissants des cinq
dernières années, de façon à mieux cerner
le potentiel professionnel des programmes
qu il offre. Cette étude révèle que B0 %
de ses diplômés ont un emploi dès la fin de
leurs études. 0n y apprend également que
ces scientifiques se retrouvent dans une
proportion équivalente dans les miiieux
universitaire, public et privé. Ce constat
et les tendances générales du marché de
l'emploi motivent la mise en forme, par
I INRS, du concept de la R-D-F (Recherche-
développement{ormation) misant sur le
renforcement des 0asserelles avec
le secteur orivé.

La nécessité de nouveaux modèles de for-
mation a, par ailleurs, suscité lalliance de
I INRS, de la Télé-université et de lEcole de
technologie supérieure pour la préparation

Répartition des subventions selon
la catégorie des organismes,

1 995.1 996
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d'une Ecole de technologie de linformation
oui débouchera dans les orochains mois
sur un camous virtuel.

Dans cette même veine, IINRS-Télécom-
munications prépare des programmes
courts de formation snécialisée dans
certains domaines de pointe. Destiné aux
praticiens de I industrie confrontés à | évolu-
tion fulgurante des technologies, ce type
de formation sur mesure semble ouvrir
de nouveaux marchés.

LES RESS()URCES HUMAINES
Bien oue difficile. lannée s'est déroulée
dans un climat humain et scientifioue har-
monieux. Le partage des préoccupations et
la convergence des efforts se sont traduits
nar une réaffirmation de la culture institu-
tionnelle de llNRS. L'lnstitut et le Syndicat
représentant le personnel de soutren ont
ainsi signé une entente sur | équité salariale
qui a permis de concilier nos objectifs
institutionnels et une structure de
rémunération plus équitable

Ouelques renouvellements de fonctions ont,
d'autre part, été annoncés par le Conseil
d administration de llNRS. Ainsi, Pierre
Laoointe s'est vu confier un second mandat

Répartition des subventions et contrats
selon la catégorie des organismes,

1 995.1 996
(ooo $)"

* Excluanl FCAR, CRSNG,
CnM et CRSH

en tant que directeur scientifique, alors que
les mandats dAïcha Achab, directrice de
IINRS-Géoressources, et de Gilles Y Delisle,
directeur de I INRS-Télécommunications,
ont été renouvelés.

LES FESS0URCES
MATERIELLES ET FINANCIEREIS
Au chanitre des ressources matérielles
et financières, le moratoire ministériel sur le
projet de regroupement des rnstallations de
l'INRS de la région de 0uébec a finalement
été levé en mai 1996; le financement du
projet devrait être annoncé incessamment.
IINRS a également dû composer avec
les sévères compressions budgétaires du
ministère de I'Education oui ont aflecté
I'ensemble du milieu universitaire.

En dépit de ce contefie difficile, IINRS;
affiche, pour I année 1 995-1 996, un
surplus dopération d'environ 260 000 $. A
ce montant s'ajoute la somme de 605 000 $
provenant du gouvernement du Ouébec et
découlant de I ajustement des subvenlions
relatives aux coûts de fonctionnement des
édifices oour les années antérieures.

LA CO()PÉRATI()N
INTERNATI()NALE
L'INRS a consacré beaucoup d efforts à
développer ses recherches et ses pratiques
d'enseignement au-delà du Ouébec et du
Canada. Si de nombreuses collaborattons
internationales lient détà les différents
centres et les chercheurs à des oartenaires
étrangers, de nouvelles voies ont été
exolorées en 1 995-1 996.

Des contacts ont, entre autres, été pris pour
le partage d expertises dans le domaine de
I'eau, de locéanologie, de I'environnement,
des mines et des télécommunications. Des
délégations de l'INRS se sont ainsi rendues
en Amérique latine et au Maroc alors que
des représentations d lsraë|, du Vietnam, du
Cambodge, du Laos et de la Colombie ont
été reçues à Ouébec et à Montréal.

LES PERSPECTIVES D'AVENIR
Si lon évalue I 'avenir de IINRS à I 'aune de
la ténacité et de limagination dont ses
membres ont fait preuve en 1995-1996,
loptimisme est de mise, Par contre, si
I'on intègre à ce tableau des pressions
financières en augmentation, le réalisme
et lobjectivité dictent des bémols. Une
question se pose donc à la fin de cet
exercice : 00urra{-0n aller plus loin dans
la voie du délestage sans élaguer la
mission et les actions de l'INRS?

Le directeur général de I'lnstitut
Alain Soucy

Milions de $

Evolution des revenus exlernes
annoncés à l'INRS

($)

91-92 92-93 93-94 94-95 95-96

Subventions Contrats TÙTAL

9t-92
92-93
93-94
94-95
95-96

prjr'inciàl lederdl muntctpdhles unNersiler eqlteptisesT0TAL

28 o/o | 23 0/o | 2 0/o | 3 o/o | 44 o/o ll OO oto



Douglas
0'Shaughnessy

Professeur à l'INRS-Télécommunications
Lauréat du Prix d'excellence
en recherche de l ' INRS

Etudiante à la maîtrise en télécommunications
Récipiendaire de la bourse René-Fortier

Fernand
Dumont

Claude
Montcalm

Diplômé au doctorat en sciences
de l'énergie et des matériaux
Récipiendaire de la Médaille académique
d'or du Gouverneul général du Canada

Diolômée à la maîtrise en sciences de la Terre
Récipiendaire du Prix d'excellence
académique du directeur général

Vincent
Boy

Etudiant à la maîtrise en télécommunications
Récipiendaire de la bourse René-Fortier

Riccardo
Petrella

Président du Groupe de Lisbonne et
professeur à l'Université catholique de Louvain
Récipiendaire d'un
doctorat honoris causa
de l'Université du Ouébec
sous l'égide de l'lnstitut national
de la recherche scientifique

Analyste en inlormatique à l'INRS-Urbanisation
Bécipiendaire du SAS User Feedback
Award, décerné à Chicago dans le cadre
du SAS User Group International

Christopher
Findlay

Chercheur émérite
de la Commission géologique du Canada
Récipiendaire d'un doctoral
honoris causa de l'Université du 0uébec
sous l'égide de l'lnstitul nalional
de la recherche scientifique

Fondateur de l lnstitut québécois de recherche
sur la culture (IORC) en 1979, et directeur de
I IQRC jusqu'en 1990
Prolesseur émérite de I'INRS

Lu quulité et l'erceltenee
uu sein de I'IMS



Après I'intégration de l'lnstitut québécois
de recherche sur la culture (l0RC) à l'INRS
en 1994, I'année 1995-1996 a été marquée

,:rr'par le dépôt der:h:première programmation
,,::' scientifique du e0$re, le regroupement

,,,,,,,,,|1r,,,09s protesseut'$$herch,eurs dans quatre
domaines de recherche dont celui,
nouveau, des questions autochtones, le
transfert des activités d'édition de l'lORC
aux Presses de l'Université Laval (PUL) et
une croissance des revenus de recherche.

llannée 1995-1996 a essentiellement vu
la ooursuite des activités de recherche
et le développement de nouveaux secteurs
de recherche, dans le cadre d'une pro-
grammation triennale préparée en
étroite collaboration avec les
orof esseurs-chercheurs.

Même si le financement de la recherche sur
la culture, et dans le domaine des sciences
humaines en général, s'avère de plus en
plus difficile, les projets de recherche
se sont multipliés et diversifiés et leur
financement s'est accru. Les travaux
relatifs aux jeunes, à l'adoption, aux
dynamiques intergénérationnelles,
aux questions régionales, à I'immigration
ont connu des développements significatifs.
Un nouveau domaine relatif aux questions
autochtones a vu le jour grâce à la colla-
boration active de spécialistes de ces
questions. lls entendent créer un espace
de recherche et de débat scientifique
susceptible de lavoriser la compréhension
des réalités autochtones contemporaines
et des rapports entre les peuples
autochtones et la société québécoise.
Dans le domaine des Hlsfotres régionales
qui, depuis quinze ans, documentent de
façon originale et systématique la réalité

du Ouébec des régions, deux ouvrages
majeurs ont été publiés, celui de I'Abitibi-
Témiscamingue et celui de Lévis-Lotbinière.
A chaque occasion, les régions concernées
se sont mobilisées à partir du processus
de la levée de fonds oermettant de
soutenir la recherche jusqu'à la
diffusion des publications.

Si les chercheurs sont actifs au plan du
Ouébec régional, autant qu'urbain, ils sont
également présents au plan international
où existent de multioles liens et collabora-
tions, par exemple dans le domaine des
Tendances socioculturelles qui, depuis huit
ans, vise à analyser les grandes tendances
du changement social et culturel en cours
au Ouébec, dans une perspective compara-
tive avec d'autres sociétés occidentales.
Le Groupe international de recherche pour
I'analyse comparée du changement social
dans les sociétés industrialisées, auquel
collaborent activement des professeurs
du Centre, est composé de chercheurs
provenant de France, d'Allemagne, des
Etats-Unis, d'Espagne, de Grèce, d'ltalie,
de Russie et de Bulgarie.

[abondance des activités oour-
suivies au Centre a été rendue
possible par I'accueil de
plusieurs professeurs invités ou
la collaboration partenariale, sur
des projets spécifiques, avec
divers organismes et institutions,
dont l'INRS-Urbanisation et plusieurs

constituantes du réseau de I'Universtté
du Ouébec, ainsi que des associations
internationales et des universités
étrangères.

En ce oui concerne les activités de
oublication du Centre, une entente a été
signée avec les Presses de l'Université
Laval (PUL) en novembre 1995, qui
transfère les activités des Éditions de
I'IQRC aux PUL, tout en permettant au
Centre d'exercer la maîtrise éditoriale sur
quatre collections qui ont largement
contribué à la réputation des Editions de
l'lORC. Ainsi, les collections Les regions du
luébec (Histoires régionales), Diagnostic,
Culture et Société et Documents de
recherche permettent-elles au Centre
d'accomplir sa mission de diffusion
auprès d'un large public.

t$
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RECHERCHE
létude du changement culturel et social est
au cæur de la programmation de recherche
du Centre qui témoigne de la volonté d'inté-
grer toutes les mani{estations de la vie en
société en s'appuyant sur une définition
anthropologique de la culture. Le 0uébec
constitue son champ d'observation pri-
vilégié, ce qui n'exclut pas les perspectives
théorrques et comparatives à l'échelle
internationale autant 0ue nationale.

lémergence du pluralisme culturel,
I'importance des phénomènes liés à
l'institutionnalisation de la culture, l'impact
du changement social sur la famille et les
rapports intergénérationnels, la place des
régions dans le développement du Québec,
les relations avec les peuples autochtones
constituent autant de questi0ns décisives
pour l'avenir de la société québécoise,
autant de thématiques qui orientent le
travail du Centre et qui ont conduit au
développement de la recherche dans
les domaines suivants :

La culture
Dans le domaine de la culture, le Centre
a poursuivi les travaux qu'il mène depuis
des années en concentrant ses efforts sur
l'étude des conditions de production, de
diffusion et d'usage des produits culturels,
plutôt que sur l'étude des æuvres
elles-mêmes.

La notion d'univers culturels, qui renvoie à
la façon dont les individus font I'expérience
de la culture et s'approprient la culture dans
ses dimensrons imaginaires et ses
composantes identitalres, permet d'intégrer
la plupart des recherches qui touchent aux

publics, aux créateurs et aux intermédiaires,
dans les domaines de l'art, de la littérature,
de la science et des médias.

Les thèmes de recherche concernent la
situation du livre québécois, la fréquentation
des activités culturelles, la violence et les
médias, l'histoire de la culture au 0uébec,
les statistiques de la culture, la place
sociale de l'art et des créateurs, l'analyse
du travail dans le domaine des arts, du
spectacle et de la culture, la culture scien-
tifique et les politiques culturelles.

Le lien social : individus et collectivités
Ce domaine de recherche rassemble
I'ensemble des nombreux travaux oui
traitent des questions de générations et de
gr0upes d'âge, des rapports de sexe, de la
famille et de la parenté, de la filiation, des
politiques relatives à la famille, à l'enfance
et à la prise en charge des enfants, d'une
part, et d'autre part, des travaux ayant trait
à I'immlgration et aux questions reliées à
l'ethn icité.

Ainsi, les recherches concernant la famille,
les sexes et les générations sont effectuées
dans une perspective interdisciplinaire et
témoignent du souci de situer la parenté, la
conjugalité, les rapports entre les généra-
tions, la parentalité, les relations filiales et
les étapes de la vie au cæur des change-
ments S0ciaux et culturels contemoorains
lattention des chercheurs se norte à la fois
sur les pratiques culturelles des familles
arnsi que sur leurs rapports avec les
univers du travail et sur le rôle des institu-
tions politiques vis-à-vis de la famille. Les
recherches, en plus d'introduire la dimen-
sion jusqu'ici négligée de la vie privée, in-
tègrent l'étude de la condition féminine à
celle de Ia famille. du couple, des âges et
des générations. Elles s'intéressent aussi à

la transformation des rôles féminins et
masculrns dans une société ouébécoise
en mutation.

Les chercheurs participent au partenariat
de recherche mis sur pied et financé par
le Conseil ouébécois de la recherche
sociale (CQRS) sur le thème Familles et
dyn am i q ue s interg én érati o n nel I es.
Réunissant chercheurs et intervenants,
ce partenariat permet de réaliser un pro-
gramme de recherche diversifié répondant
à de nombreuses préoccupations actuelles
c0ncernant l'évolution de I'institution
familiale.

Les travaux relatifs à I'immigration
convergent vers deux questions cruciales :
comment définir la participation et le sens
d'appartenance des immigrés à la collecti-
vité francophone afin d'empêcher une
fragmentation culturelle, sociale et idéolo-
gique plus grande de Ia société québé-
coise? Comment la société québécoise
doit-elle s'adapter afin de tenir compte
du nouveau pluralisme culturel, religieux et
idéologique généré par l ' immigration?

lléquipe des chercheurs privilégie l'analyse
des enjeux sociaux et culturels de I'immi-
gratron en explorant la condition présente
des immigrants. Des recherches identifient
et définissent les différents modes d'inser-
tion des immigrés à la société québécoise
et analysent les mécanismes qui limitent
la participation des lmmigrés.

Les régions
Plusieurs recherches contribuent à la con-
naissance de I'identité et des perspectives
de développement des régions du Ouébec.

Trois dimensions structurent les travaux
poursuivis dans le domaine des régions.
D'abord, on étudie ladynamique des
populations, sous l'angle de l'insertion et
de la migration régionales. Les jeunes sont
au cæur des études poursuivies, puisqu'ils
constituent la population la plus mouvante
et la plus incertaine pour I'avenir des



régions, en même temps qu'elle est
celle qui pourrait en assurer la survie
et le dévelonoement. linsertion socio-
économique des agriculteurs immigrants
en région fait également l'objet d'études.
La dynamique de la production de culture
et de biens culturels en région est abordée
sous I'angle de I'innovation culturelle. Enfin
l'orientation du changement social et
culturel en région permet d'observer l'évo-
lution différenciée des régions, tant du point
de vue social, économique que culturel.
Des sémrnaires ont été organisés sur les
notions de région culturelle et de pratiques
culturelles en région et ont donné lieu
à des publications.

Toulours dans le domaine des régions,
le Centre a poursuivi les travaux reliés au
grand projet des Hrsfoires régionales. Ce
programme de recherche a pour objectil la
réalisation d'une synthèse historique pour
chacune des régions du Québec, des
origines à nos jours, en utilisant une
méthodologie rrgoureuse, tout en étant
accessible au grand public. C'est en
concertation avec le milieu régional que le
Centre réalise chacun des projets en faisant
aooel aux ressources humaines et
financières des régions étudiées.

Pour mieux saisir la dynamique propre
à chaque région, les chercheurs analysent
chacune de ses grandes dimensions : les
caractérrstiques spécifiques de l'espace

régional, l'évolution du peuplement incluant
sa variable ethnique, la structuration
économioue du territoire et l'étude des
acteurs qui contribuent à son développe-
ment économique, la mise en place et
l'évolution des structures d'encadrement
social par l'Eglise et I'Etat, I'entreprise
et divers groupes sociaux, et enfin,
l'émergence et l'affirmation d'une
culture régionale.

Des synthèses ont été publiées pour les
régions de la Gaspésie, des Laurentides,
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la
Côte-du-Sud, du Bas-Saint-Laurent et de
l'0utaouais. Cette année a vu la publication
de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue et
de Lévis-Lotbinière Des travaux sont en
cours dans les régions des Cantons-de-
I'Est, de la Côte-Nord et de la Montérégie.

S'appuyant sur l'expertise développée en
matière d'histoire régionale, le Centre a
poursuivi sa collaboratron avec Synercom
pour la production d'une télésérie de 3B
émissions de 30 minutes intitulée Les Pays
du Québec et dilfusée oar Télé-0uébec
Ces émissions se veulent une inttiation à
I'histoire des régions pour le grand public et
pour les mil ieux d'enseignement C'est là
un bon exemple d exercice de la mission de
diffusion des resultats de recherche et de
vulgarisation scientifique du Centre.

les peuples autochtones
Le Centre a ouvert un nouveau domaine de
recherche sur les ouestions autochtones en
vue de contribuer, de façon systémattque,
à la compréhension des multiples réalités

autochtones et de favoriser la création d'un
espace de débat sur les questions qui
confrontent autant les divers peuples au-
tochtones que la société québécoise dans
ses rapports avec les peuples autochtones.

Les recherches menées dans ce domaine
privilégient les questionnements et la
réflexion sur les pratiques et les savoirs
culturels, l'appartenance communautaire.
l'identité, le lien social et les relations entre
autochtones et non-autochtones. Elles
posent directement la question du change'
ment socral et de la modernité au sein
de ces groupes sociaux qui ont tous connu
des transformations maleures de leur mode
de vie, tant au plan social et politique qu'au
olan économioue.

Les thèmes de recherche concernent les
familles et les communautés, la situation
des autochtones en milieu urbain, les
savoirs et pratiques autochtones en
environnement ainsi que I'analyse des poli-
tiques et programmes gouvernementaux
relatrfs aux peuples autochtones.

C()NCLUSI()N
Les activités du Centre se sont consolidées
et étendues au cours de l'année 1995-1996.
Malgré une situation budgétaire difficile,
de nouvelles activités de recherche ont
vu le jour et de nouvelles ressources de
recherche ont ou être associées aux
travaux menés par le Centre. Le processus
de programmation a permts de préciser
les orientations et les priorités du Centre,
faisant en sorte d'accroître la pertinence
sociétale des travaux qui y sont menés.
Le Centre a également affermi. par ses
contributions, le rôle des sciences
humarnes au sein de l ' lNRS.

Le directeur du centre
INRS-Culture et Société

Frédéric Lesemann



t-année 1995-1996 s'est déroulée sous
le signe de l'austérité financière. Bien
que soumis aux mêmes restrictions que
l'ensemble du monde universitaire,
notre Centre, grâce à son haut taux de
financement, a pu absorber avec moins
de difficulté les coupures budgétaires. Les
activltés scientifiques se sont amplifiées,
particulièrement celles ayant trait au
transfert technologique. Les activités d'en-
sergnement se sont accrues en raison de
l'augmentation des rnscriptions à Ia maîtrise
professionnelle. leffort conjugué de tous
les intervenants du Centre, à tous les
niveaux d'activité, nous a permis de réali-
ser encore cette année la majorrté de nos
objectifs de formation et de recherche et de
satisfaire à nos obligations financières. Sur
la base de nos acquis, et conscients de la
pertinence de nos activités, nous avons
tout mis en æuvre pour que le Centre con-
tinue d'être reconnu parmi les meilleurs et
que les résultats de notre recherche con-
tribuent à I'essor économique et
social du 0uébec

Sur le plan des activités screntifiques,
I'année a été marquée par la recherche de

nouveaux prolets. Les ellorts
ont été poursuivis en ce qui

ii a trait à la promotion de
i ;, l'utilisation des résultats

scientif iques.
Cette pro-

motion

s'est faite particulièrement dans le
projet MÉTRl0UE sur la modélisation
hydrodynamique en rivière et dans le prolet
GIBSI sur la gestion intégrée des bassins
versants. Ces efforts de promotion se sont
aussi traduits dans une entente-cadre avec
la firme HMS Energie inc Une entente spé-
cifique sur la réalisation d'un prolet portant
sur la modélisation hydrologique a découlé
de cet accord. Quatre autres ententes avec
cette firme sont en cours de négociation et
devraient aboutir au cours de l'année 1996.
De plus, une entente avec la compagnie
PAN-O-LAC inc. a été conclue pour la mise
au point d'un projet sur le développement
d'un procédé industriel de oroduction de Bt.

De façon générale, les activités de
recherche, tant subventjonnées que com-
manditées, se sont poursuivies en fonction
des axes de recherche définis dans la
programmation scientifique du Centre
(Hydrologie, Biogéochimie et Assainisse-
ment) Au total. plus de 106 projets de
recherche étaient en cours cette année.
0n se doit de signaler ceux portant sur le
développement de méthodologies et
de logiciels en hydrologie statistique, sur
la modélisation et la prévision des apports
de bassins versants, sur le développement
et l'application de senseurs pour le suivi
des métaux traces dans les eaux naturelles,
sur le développement d'outils pour la
gestion intégrée de la ressource en eau

soutenaine, sur la production de
Bt à partir de boues d'épuration
et sur la mise au point d'un
procédé de décontamination
des cendres d'incrnerateur
Pour réaliser ces activités,

;i' le Centre comptait sur

20 professeurs, 34 chercheurs, 1 3 techni-
ciens de recherche, 10 employés de
bureau, 83 etudiants et 36 stagiaires.
La chaire en hydrologie statistique, subven-
tionnée conjointement par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG), Hydro-Ouébec
et I INRS, a poursuivi avec succès ses
activités de recherche, conformément aux
échéanciers fixés lors de létablissement
de la programmation de la chaire

Les études avancées et I'encadrement des
étudiants ont aussi constitué une partie
importante des tâches réalisées au Centre.
En effet, n0us avons accueilli 9 étudiants
postdoctoraux, 42 étudiants au doctorat,
4'1 à la maîtrise et 36 stagiaires de
recherche. De ce nombre, 1 I étaient
nouvellement inscrits à la maîtrise et 4 au
doctorat. Le programme de maîtrise
pro{essionnelle a accueilli 7 étudiants.
Ce programme se veut, par son contenu,
une ouverture pour ceux ayant déjà une
expérrence de travail. De plus, la flexibilité
de l'horaire des cours qui y sont donnés
nous permet de les offrir en formation
continue.

Les chercheurs de l'INRS-Eau ont été
impliqués au cours de I 'année dans plus
de trente ententes de partenariat et de
coopération à travers le monde

lannée a encore été dominée par la problé-
matique de lautofinancement des activités
de recherche. Les revenus extérieurs
dépensés ont totalisé près de 4 500 000 $.
Ces sommes sont équivalentes à 64 % des
dépenses de fonctionnement du Centre.
Ces revenus extérieurs sont constitués,
entre autres, de subventions p0ur un
montant de 3 091 000 $ et de contrats de
recherche pour un montant 1 144 000 $.
Les principaux organismes subvention-
naires qui nous ont soutenus sont le fonds



D0ur la F0rmati0n de chercheurs et laide à
la recherche (FCAR),312 000 $; le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG), 1 344 000 $;
et le ministère de I'Environnement et de la
Faune du Ouébec, 668 066 $ Les contrats
de recherche viennent de différentes sour-
ces, notons entre autres : Hydro-Québec,
305 332 $; la Société d'électrolyse et de
chrmie Alcan lTée,221 242 $; et le
ministère de I'Environnement du Canada,
205 198 $

Nous devons encore souligner l'implication
et les efforts déployés par les professeurs
pour défrayer une part de plus en plus
importante des frais indirects de la
recherche. Cet eflort a permts, enc0re une
fois, de terminer I'année avec un excédent
significatif des revenus sur les dépenses,
ce qui est de plus en plus exceptionnel
dans le contexte économique très difficile
où se retrouvent actuellement placés la
recherche et le développement scientifique
En effet, le sous{inancement systémattque
de I'infrastructure de base du Centre s'est
encore ampliTié et cette charge supplé-
mentaire s'est traduite par de nouvelles
contraintes financières imposées aux
activités de recherche. ll est d'ailleurs
devenu de plus en plus difficile d'atteindre
l'équilibre budgétaire en comptant sur
une plus grande entrée de fonds externes
puisque, là aussi, la rareté s'installe en
raison d'une plus forte demande.

La coopération scientifique France-Québec
a permis de poursuivre I'entente intervenue
entre l'INRS-Eau et le Groupement d'intérêt
scientifique (GlS) pour la publication de la
Revue des Sclences de I'Eau. La rédaction
et | édition de cette revue sont rendues pos-
sibles grâce en particulier à l'aide financière
du fonds FCAR. De plus, le service de do-
cumentation de IINRS-Eau a efficacement
pris la relève de lAssociation québécoise
des techniques de l'environnement (AOTE)
comme coéditeur de la revue en partenariat
avec Lavoisrer Abonnements.

Au cours de I'année, des espaces suppte-
mentaires ont été acqurs pour répondre aux
nroblèmes criants de locaux du centre. Les
besoins en espaces de laboratoire restent
entiers. La séparation des équipes
de recherche continue à soulever des diffi-
cultés pour un centre dont la dynamique
interne se veut essentiellement interdisci-
plinaire ll est devenu impératil de regrouper
les chercheurs et nous espérons t0us que
les démarches en c0urs, afrn de doter
l'INRS-Eau de locaux adéquats, se réalisent.

RECHERCHE
L INRS-Eau poursuivra, au cours des
prochaines années, son objectif général de
collaboration à I'essor et au développement
de la recherche dans le domaine des
sciences de I'eau et de I'environnement.
Conscient de la pertinence des activités de
recherche en cours, le Centre encouragera
leur dévelonoement et favorisera, d'une

façon particulière, l'intensification de cer-
taines d'entre elles dans le cadre d'une
programmation thématique. Cette program-
mation se veut la synthèse des activités
de recherche qui ont lieu au Centre et qui y
seront poursuivies au cours des prochaines
années. Ces activités de recherche sont
regroupées dans trois grands programmes.

Hydrologie
Les recherches poursuivies dans ce
programme c0ncernent la compréhension,
la modélisation et la simulation des écoule-
ments et des transports de I'eau et de
ses solutés. Ce programme regroupe les
activités de recherche et de développement
sur les méthodes d'analyse statistique,
d'analyse numérique, de modélisation, de
télédétection et de géomatique, appliquées
aux écoulements. Les recherches en
analyse statistique traitent des crues et
de lévolution temporelle et spatiale de la
oualité des eaux. Les recherches en
modélrsation 0ortent sur lélaboration de
modèles numériques permettant la simula-
tion des mouvements de I'eau et des
déolacements de substances nutritives et
toxiques à travers dlfférents compartiments
du cycle hydrologique. Les travaux en
analyse numérique touchent notamment la
simulation hydraulique et hydrodynamique
des écoulements fluviaux. Le traitement
numérique d'images obtenues par télédé-
tection et la géomatique permettent,
enfin, de mieux comprendre et estimer les
variations spatio{emporelles des com-
posantes du cycle hydrologique aux
niveaux local, régional et continental. En
outre, des approches comme la théorie de
la décision, I'analyse du risque, le contrÔle
optimal et les systèmes experts ouvrent de
nouvelles applications.



Biogeochimie
Les recherches dans ce programme
visent la compréhension et la modélisation
des réactions (géo)chimiques et micro-
biologiques auxquelles sont soumises les
substances polluantes (métaux toxiques,
pesticides, N, S) dans un bassin versant.
Elles visent également I'identification des
facteurs biologiques clés qui affectent la
bioaccumulation de ces substances ainsi
que la détermination de leurs effets sur les
organismes aquatiques à différents niveaux
(cellulaire, organisme individuel, population,
communauté). Menés aussi bien en labora-
t0ire que sur le terrain, les travaux portent
sur l'écotoxicologie de contaminants et sur
la dynamique des éléments nutritifs. Dans
le premter cas, on étudie le comportement
de contaminants (métaux traces, pesti-
cides) dans la colonne d'eau, à I'interface
eau-sédiment et dans les eaux soutenaines.
Les résultats de ces recherches servent
à raffiner des modèles conceptuels du
c0mportement des contaminants dans
divers milieux; il existe ici des liens imoor-
tants avec le programme Hydrologie
(modélisation des écoulements). D autres
travaux visent à définir des méthodes
d'évaluation des risques liés à la présence
de contaminants dans I'environnement.
ll s agit d étudier les mécanismes de bio-
accumulation des contaminants et de leur
détoxification, et d identifier des indicateurs
biochimiques de stress environnementaux.
Les recherches sur la dynamique des
éléments nutritifs portent sur les cycles du
soufre et de I'azote dans les écosystèmes
forestiers et lacustres, milieux fortement
perturbés par l'augmentation des apports
atmosphériques. Des études particulières
sont consacrées aux transformations de
ces éléments dans la neige et le sol.

/ssalnlssernenl
Ce programme comporte à la fois des
recherches à caractère technologique et
des études sur les aspects administratifs
et institutionnels du contrôle de la pollution.
Dans le premier axe, orienté vers les tech-
nologies environnementales, le Centre met
beaucoup d'efforts sur la valorisation des
boues résultant du traitement biologique
des eaux résiduaires municipales. Ces
boues étant contaminées en métaux
toxiques, leur valorisation passe néces-
sairement par une étape de solubilisation
et d'enlèvement de ceux-ci; les métaux
toxiques étant également étudiés dans le
programme Biogéochimie, des liens inter-
programmes importants ont cours. D,autres
activités toutes récentes portent sur le
développement de procédés de traitement,
de recyclage et de stabilisation des résidus
miniers; soulignons à nouveau le lien avec
le programme Biogéochimie. 0utre ces
travaux sur des procédés d'assainissement,
d'autres recherches visent à fournir des
outils informatiques et des modèles d aide
à la décision susceptibles d'orienter et
d appuyer les choix d'aménagements et
les décisions concernant le contrôle de la
pollution de l'eau. Parmi les applications les
plus directes de ces dernières recherches,
mentionnons celles touchant la localisation
et I'optimisation des usines d'assainisse-
ment, lélaboration de stratégies de contrôle
des usines de traitement soumises à
des effets chocs ainsi que la gestion
des réseaux d égouts sanitaires.

CONCLUSI()N
Nous avons poursuivi sans relâche nos
efforts de recherche appliqués à la solution
des problèmes qui touchent notre environ-
nement et n0us avons participé à la
formation de chercheurs et de spécialistes
en sciences de I'eau et de I'environnement.
Nous avons concentré avec succès nos
efforts sur la promotion et la valorisation
des résultats de nos travaux de recherche
et nous avons développé de nouveaux
partenariats. Globalement, le Centre a
encore connu une excellente année oour
ses activités scientifiques et d enseigne-
ment. Sur le plan financier, nos objectifs
budgétaires ont été dépassés grâce
notamment aux efforts soutenus
des orofesseurs.

Le directeur du centre INRS-Eau
J ea n - P i e rre V i I le ne uve



,:,,En, 1 095-199ô, lt:INRS-Energie et Matériaux
a poursuivi sa réflexion sur sa missi0n,
son rôle et ses activités, en réponse aux
aftentes de la société qui veut voir un lien
plus tangible entre les investissements en
science et technologie et les retombées
économioues. Un comité de coordination
a été mandaté oour évaluer les activités
en cours et faire des recommandations
sur les activités futures,

Des efforts accrus ont été consacrés à
renforcer les liens avec l'industrie orivée et
les organismes publics. 0n constate la
grande préoccupation des chercheurs du
Centre d'augmenter I'impact économique
de leurs activités, laquelle est soutenue par
la présence d'un conseiller en technologie
industrielle du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC). De fait,
des contrats ont déjà été obtenus et
des discussions visant le transfert
de technologies ont été amorcées.

Les coupures budgétaires ont aussi amené
le Centre à examiner de façon critique ses
ooérations. Un comité des finances a été
mis sur pied pour examiner la situation
financière et faire, s'il y a lieu, des
recommandations de redressement. La
rationalisation des opérations, effectuée
en collaboratron avec tous les employés,
et la révision des politiques d'imputation
des coûts ont permis de maintenir
une situation financière saine.

lannée 1997 marquera la fin de I'accord
oui assure le maintien du Centre canadien
de fusion magnétique (CCFM). Comme
ses activités impliquent plus du tiers des
ressources du Centre, I'issue des dé-
marches en cours sera déterminante pour
l'INRS-Energie et Matériaux et l'INRS
dans son ensemble.

En 1995-1996, l'INRS-Energie et Matériaux
a renforcé, ou initié, des collaborations
avec olus de 35 institutions nationales et
internationales plus particulièrement avec
ses partenaires majeurs que sont l'lnstitut
de recherche d'Hydro-Québec (IREQ),
Hydro-Ouébec, le Laboratoire de recherche
en diversification énergétique (LRDE), le
Centre canadien de fusion magnétique
(CCFM), I'Agence spatiale canadienne et
l'lnstitut des matériaux industriels (lMl).

Le Centre a aussi maintenu un bon niveau
de revenus externes, soit 4 004 000 $, une
moyenne de 160 000 $ par professeur. Un
peu plus du tiers de ce montant, soit 39 %,
provient d'organismes subventionnaires
alors que le reste, soit 61 %, provient de
commandites. Ceci confirme à la fois
le niveau d'excellence et de pertinence
des activités du Centre.

Bien sûr, la formation et l'encadrement
d'étudiants constituent une part importante
des activités des professeurs. De plus,
ils ont maintenu un niveau élevé de
productivité scientifique, en publiant 77
articles dans des revues et comptes
rendus avec jurés, et en présentant
72 comnunications dans le

mémoire à la Commission
parlementaire sur l'Énergie et en
participant à I'Echo Sommet.

RECHERCHE
lllNRS-Énergie et Matériaux æuvre dans
trois secteurs importants pour le Ouébec,
soit l'énergie, les matériaux et l'interaction
laser-matière. Pour favoriser le transfert de
son savoir-faire, le Centre a aussi initié
certaines activités de développement
technologique.

Énergie
Les activités regroupées sous cette
thématique se divisent en deux catégories :
la fusion et I'analyse énergétique.

Fusion : lllNRS-Énergie et Matériaux est un
chef de file dans la poursuite d'activités de
recherche en fusion nucléaire au Ouébec et
au Canada. Les activités du CCFM, con-
duites en partenariat avec l'lRE0, ont pour
objectif de développer les concepts de
physique requis au contrôle de la fusion et
la technologie associée, afin de positionner
le 0uébec dans I'industrie énergétique du
futur. Ces recherches s'inscrivent dans

{

cadre de conférences. Le Centre
a aussi participé au débat public ,..
sur l'énergie en présentant un

mrI
Mutériwwtr



le cadre d'activités internationales visant à
contrôler la fusion comme moyen de
produire de l'énergie propre, en
quantité quasi illimitée.

En plus des activités de R et D directemenl
liées au CCFM, le Centre maintient des
recherches internes reliées à la lusion, en
particulier sur les matériaux susceptibles
d'être utilisés comme paroi d'un réacteur.
Les activités réalisées ont permis notam-
ment d'identifier le comportement des
isotopes de l'hydrogène dans différents
matériaux, de mettre au point de nouveaux
moyens d'analyse et de calculer les
taux d'interaction atomique, information
nécessaire à la modélisation du olasma.

Analyse énergétique: A ce chapitre, le
Centre développe de nouveaux outils de
prévision de la demande énergétique qui
tiennent compte du comportement des
c0nsommateurs dans les domaines rési-
dentiel, commercial et industriel. De façon
particulière, la recherche dans le secteur
industriel a permis de faire un grand pas
dans la mise au point de nos modèles, en
rêussissant à estimer les impacts à long
terme de I'utillsation, par I'industrie,
de moteurs plus ef{icaces. Le Centre
a également initié, en collaboration avec
Hydro-0uébec et le mrnistère des
Ressources naturelles du Canada, des
travaux dans le domaine de la nrévision
dans le secteur commercial,

Matériaux
Ce volet concerne plus précisément la
synthèse et la caractérisation de nouveaux
matériaux, la mise au point de procédés
innovateurs, ainsi que la science des
colloldes et des interfaces.

Nouveaux matériaux: CeIIe année, les
travaux ont porté plus spécifiquement sur la
mise au p0int de nouveaux catalyseurs
pour les piles à combustibles et la svnthèse

du chlorate de sodium. Les piles à
combustibles permettent de produire
de l'électricité à partir de l'hydrogène.
À mesure que les coûts diminuent, ces
dispositifs deviennent de plus en plus
intéressants pour les applications de trans-
port et la génération d'électricité hors
réseau. Nos recherches, faites en collabo-
ration avec l'lRE0 et l'Université du
0uébec à Trois-Rivjères (UOTR), ont
pour but de mettre au point des matériaux
d'électrodes plus performants et
moins coûteux.

En ce qui a trait au chlorate de sodium,
principalement utilisé comme agent de
blanchrment de la pâte à papier, une équipe
de recherche, de concert avec des
partenaires industriels tels Chemettcs,
lRE0, Perma et Surface Canada, et avec
I'appui financier du CRSNG. a entrepris
des travaux visant la mise au point d'un
nouveau matériau d'électrode. caoable
d'atteindre les performances escomptées,
et l'identification d'une technique de mise
en forme appropriée à un usage rndustriel.

D'autres activités du Centre touchent les
n0uveaux matériaux organiques fonction-
nels. Cette classe de matériaux est surtout
utilisée pour répondre aux exigences des
fonctions électroniques, magnétiques et
optiques d'un produit. Un fort taux
de croissance de la demande pour ce
type de matériaux est prévu pour les
prochaines années.

Grâce aux simulations et aux expériences
effectuées en microgravité, nos chercheurs
ont acquis une bonne compétence dans
I'ingénierie des nouveaux matériaux
organiques fonctionnels. Par exemple, il a
été possible de déterminer les paramètres
optimaux pour la fabrication d'écrans d'af-
fichage à cristaux liquides ultraperformants.
De même, dans le cadre des activités
appliquées, les chercheurs ont complété le
développement des superfenêtres à base
de polymères organiques ayant un facteur
d i so la t i onR=1B .

Nouveaux procédés : A la suite de ses
activités en fusion, le Centre a acquis une
expertise en procédés par plasma. Les
recherches dans ce domarne visent l'étude,
la maîtrise et les applications de différents
types de plasma en vue de leur utilisation
dans le traitement, le recouvrement et la
modification des propriétés de surface des
matériaux à valeur ajoutée. Plus spécifique-
ment, les travaux du Centre portent sur
l'ablation laser, I'implantation ionique
et les magnétoplasmas.

Le Centre, en collaboration avec l'Université
de Montréal, a étendu les possibilités
de la technique d'ablation laser de façon
à obtenir un contrôle de la composition de
matériaux complexes tels oue les ferro-
électriques et le nitrure de carbone.

Dans un autre volet, le Centre poursuit des
activités visant à modifier les propriétés de
surface de divers matériaux par implanta-
tion ionique grâce à deux techniques :
le bombardement d'ions à l'aide
d'un accélérateur et I'immersion dans un
plasma. Les activités poursurvies en
1995-1996 ont permis de modif ier les
propriétés de mouillage des matériaux
et ainsi d'accroître I'adhérence des
revêtements sur les substrats.

Le Centre s'intéresse aussi à l'implantation
par immersion, une technique émergente
mieux adaptée à la production de masse.
Au cours de I'année, un prototype de sys-
tème d'implantation par immersion, capable
d'implanter des ions gazeux et des ions
métalliques, a été développé afin d'évaluer
cette technioue.

Dans le cadre de nos travaux sur
des procédés innovateurs, nous avons
poursuivi l'étude des magnétoplasmas
et de leurs applications à la gravure sous-
micrométrique. Dans le domaine de la
microélectronique à ultragrande échelle
d'intégration, les contraintes de plus
en plus sévères reliées aux procédés de
gravure s0us-micrométrique ont nécessité
récemment la conception de nouvelles



sources de plasma. Dans ce contexte, nous
avons mis au potnt, en collaboration avec
le groupe de Physique des plasmas de
l'Université de Montréal, un nouveau type
de magnétoplasma. Les propriétés de cette
source ont été mises à profit avec succès
dans le cadre du projet de fabrication de
masques pour la lithographie à rayons X
entrepris pour MICRONET.

Récemment, une équipe a développé,
dans le cadre d'une nouvelle subvention
concertée du CRSNG, un axe de recherche
visant la mise au point d'un modèle autoco-
hérent qui permettrait de prédire le résultat
de la gravure à partir des conditions
d'ooération du réacteur

Scrence des colloldes et des interlaces :
Science des milieux composés de
particules très fines en suspension dans
un liquide, un solide 0u un gaz, la science
des colloides est à la base de nombreux
nouveaux matériaux allant des catalyseurs
aux revêtements. Les travaux du Centre ont
porté sur l'étude des propriétés thermody-
namiques des procédés à autoassemblage
et, en collaboration avec l'lRE0, sur la
caractérisation d'électrolytes pour
les oiles au lithium.

La science des surfaces et des interfaces
consiste, quant à elle, à étudier les phéno-
mènes qui ont cours sur une région très
fine de part et d'autre de la zone de transi-
tion entre deux matériaux différents. Ces
phénomènes influencent d'une façon
radicale le comportement physique ou
chimique de I'ensemble de la matière. Réa-
lisés, en collaboration avec l'lMl, l'UOTR et
I'Agence spatiale canadienne, les travaux
des chercheurs 0ortent notamment sur la
compréhension des mécanismes de comp-
tabilisation de I interface entre les
polymères immiscibles, mécanismes
importants lorsque I'on veut réaliser des
alliages et des mélanges de polymères;
la mise au point d'une technique de désen-
crage du papier imprimé avec des encres
à base d'eau et l'étude des phénomènes
de mouil lage.

lnteraction laser-matière
IINRS-Énergie et Matériaux a une longue
tradition dans I'interaction laser-matière et
plus spécifiquement dans la génération de
olasmas efirêmement chauds. Le Centre
poursuit, en collaboration avec des labora-
toires internationaux, des activités théo-
riques reliées au confinement inertiel,
une alternative oour réaliser la
fusion contrôlée par laser.

Les particularités uniques du laser de
l'INRS oermettent d'amener la matière dans
des conditions extrêmes de température et
de pressron et rendent possible des études
fondamentales de l'état de la matière.

Par ailleurs, les chercheurs se concentrent
sur deux aspects de l'utilisation des lasers
à impulsions courtes, soit la génération de
rayonnement X ultra-intense et ultracourt et
le déclenchement contrÔlé de la foudre.
La source d' imoulsions courtes de l ' INRS
permet d'investiguer de nouvelles tech'
niques de diagnostics du cancer du sein
et des oroblèmes cardio-vasculaires.

Le Centre a aussi entrepris, en collabora-
tion avec l'lRE0, la mise au point d'une
méthode tnnovatrice de déclenchement
contrôlé de la foudre.

Dév el oppene nt tech nol o gique
Préoccupé d'assurer un impact écono-
mique à moyen terme de ses activités, le
Centre a entrepris, en collaboration avec
des oartenaires, un certain nombre de
développements techn0l0giques. Ces
activités ont pour but de pousser des
recherches au niveau de la réalisation de
prototypes afin de confirmer le potentiel
de certaines découvertes. Une nouvelle
génération de caméras à balayage de fente

a été développée. Un premier prototype a
été testé avec succès et a permis de me-
surer pour la première fois des impulsions X
de 800 fs. Dans un autre domaine, une
nouvelle approche a été proposée pour la
détection des métaux lourds présents à
l'état de trace autant dans les milteux
naturels que dans les matrices biologiques.
Un nouveau projet, initié dans le cadre d'une
subvention CRSNG universités-industrie, a
pour but de développer un détecteur afin de
réaliser un système de mesure électroanaly-
tique de très haute Performance.

C()NCLUSI()N
En 1995-1996, l'INRS-Energie et Matériaux
a continué son adaptation aux nouveaux
paramètres qui gouvernent la recherche.
Cette adaptation se traduit par une préoccu-
pation de plus en plus grande de la
pertinence de ses travaux et par un désir
de traduire en retombées économiques le
savoir-faire acquis. Des contrats, de plus
en plus nombreux, obtenus de PME et des
discussions concernant des transferts tech-
nologiques constituent des marques de
cette évolution. La réflexion et I'adaptation
devront se ooursuivre au cours de la
nrochaine année. lissue du financement
du projet Tokamak de Varennes aura cepen-
dant un impact majeur sur la direction
que prendra le Centre.

Le directeur du centre
tNRS-Énergie et Matériaux

Pierre Lavigne



lannée 1995-1996 s est déroulée dans un
contexte de sérieuses contraintes budgé-
taires qui ont affecté les deux partenaires
du Centre géoscientifique de Ouébec (CG0)
La Commission géologique du Canada a
été fortement touchée oar I'exercice de
revue de prOgrammes et a dû mettre en
disponibilité quatre scientifioues à I'emploi
du CG0 depuis sa création. Parallèlement,
les coupures imposées aux universités ont
dicté, du côté de l'lNRS, d'importantes me-
sures pour atteindre l'équilibre budgétaire
Malgré le climat difficile qu'elles ont engen-
dré, ces contraintes ont toutefois permis de
mieux cibler nos activités de recherche et
ont confirmé I'importance de l'approche
multidisciplinaire et des partenariats dans
la recherche de solutions aux problèmes
socioécon omrq ues.

Les activités de géologie régionale se
sont poursuivies grâce au support et à la
collaboration du ministère des Ressources
naturelles du Québec (MRN), alors que se
terminaient les projets géoscientifiques
initiés dans le cadre des ententes sur le
développement minéral à Terre-Neuve, en
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.
Pour mieux supporter les activités de ce
programme, des efforts particuliers ont été
consacrés pour améliorer la productjon in-
formatisée de cartes et intégrer les données
géoréférencées issues des différents
projets dans les systèmes d'information

0r0vrncraux

Le programme sur les géoressources a
bénéficié du regain d'activité pour l'expto-
ration des hydrocarbures et des minéraux
dans l'Est du pays et a répondu aux
besoins de plusieurs partenaires du secteur
privé tels que : Cambiot les Mines Casa
Berardi, Cominco, S00UEM, Royal Oak,
Polycor, Intragaz, Jaltin et Shell Canada. Un
projet, visant I'extraction des éléments du
groupe du platine de la chromite platinifère
d'Afrique du Sud, a reçu un financement
privé de 1 200 000 $ de UG Plus Interna-
tional, afin de supporter les activités
de R et D nécessaires pour amener le pro-
cédé au stade d'usine pilote. Un concept de
récupération moins nocif pour l'environne-
ment est actuellement en attente de brevet.

Les géosciences environnementales ont
encore été au cæur de la dynamique du
Centre. Le partenariat avec le ministère de
l'Environnement et de la Faune (MEF) et la
IVIRC de Portneuf a été conclu et le projet
pilote de cartographie hydrogéologique du
Piémont laurentien est entré dans sa ohase
opérationnelle En réponse aux besoins des
partenaires, et dans l'optique de maxrmiser
l' utilisation de I'informatron géoscientif ique,
un volet sur la stabrlite des pentes a ete
ajouté au projet Ce volet, qui a permis de
consolider nos collaborations avec les
ministères des Transports et de la Sécurité
publique, s'est révélé des plus pertinents à
la suite du glissement de terrain de Sainf
Boniface-de-Shawrnigan, le 21 avril 1996,
et lors des événements tragiques liés aux
inondations du Saguenay. Notre expertise
sur les processus géomorphologiques
fluviaux et leur impact sur les habitats
de poissons et la stabilité des berges,
a été mise à profit pour le bénéfice de
l'Association des pourvoyeurs de la rivière

Sainte-Anne et du Centre
interu niversitaire

de recherche
SUT IE

saumon atlantique. Les activités liées à la
caractérisation et à la restauration des sols
et des sédiments contaminés se sont
avérées tout aussi pertinentes. Elles ont été
rendues possibles grâce à la collaboration
et au support du MRN, du MEE du Centre
Saint-Laurent, du ministère des Affaires
extérieures et du Commerce international,
du ministère de la Défense nationale,
d'Environnement Canada, de Verreault
Navigation, de Cambior et du Centre de tri
et d'élimination des déchets de
la ville de Montréal.

Pour appuyer I'ensemble de ces activités,
les chercheurs du Centre ont dû faire appel
à plusieurs professionnels de recherche.
Ouant aux activités de laboratoire, elle sont
maintenant coordonnées par un nouveau
responsable, Marc-Antoine Dion.

Le Centre a accueilli onze stagiaires post-
doctoraux. Trois étudiants ont comnlété leur
maîtrise dans le cadre du programme
conjoint d'études graduées avec l'Université
Laval. Cinq nouveaux étudiants à la maîtrise
et un au doctorat se sont inscrits à nos
programmes. La contribution à la formation
s'est étendue à la codirection de deux
nouveaux étudiants hors centre, vingt-deux
étudiants d'été et sept étudiants
des programmes coopératifs.

La productivité scientifique du groupe a
connu une progression intéressante
auec32 articles publiés dans des revues
avec jury et une vingtaine à paraître,
10 articles dans des revues gouvernemen-
tales, 7 cartes géologiques, 26 rapports
scientifiques et plus d'une centaine
de communications, dont 58 avec
publication de résumé.

En ce qui a trait à la reconnaissance des
membres de l'équipe, mentionnons que les
travaux de Martine Savard ont eu l'honneur

.soureeg



de figurer dans la liste des contributions
maleures en chimie minérale et en dia-
genèse des carbonates par la revue
Geotimes', Greg Lynch a été invité à pro-
noncer une conférence oar la Canadian
Society of Petroleum Geologists (CSPG) et
à participer à un atelier de la United States
Nuclear Regulatory Commission tandis
qu'Edouard Chalaron a reçu le prix
Van Straalen de la Société géologique
de France, pour la meilleure thèse soutenue
en sciences de la Terre en 1995.

Le Centre a maintenu une présence active
dans la communauté géoscientifique.
Yves Michaud a été élu président de
l'Association québécoise pour l'étude
du Ouaternaire (A00UA) et agira comme
délégué au Groupe canadien de recherche
en géomorphologie (GCRG). Louise
Corriveau et Pierrette Tremblay sont mem-
bres des conseils de I'Association géolo-
gique du Canada (AGC) et de I'Association
minéralogique du Canada (AMC). Enfin,
plusieurs membres du Centre sont impli-
qués dans l'organisation de la réunion
conjointe AGC-AMC-APGGQ qui
se t iendra à Ouébec en 1998.

Plusieurs événements tels la Ouinzaine des
sciences, l'Expo-sciences et le Congrès de
l'Association des professeurs de science
du 0uébec ont servi de tribune pour sensi-
biliser le public aux sciences de la Tene.
Avec le support du Conseil géoscientifique
canadien. une session de perfectionnement
destinée aux enseignants du primaire de
quatre commissions scolaires de la région
a été organisée. Enfin, grâce au programme
Étalez votre science, une brochure
intitulée Sl la Terre m'était contée
a pu être produite.

Le problème crucial d'espace du Centre
se réglait enfin, le 5 septembre 1995,
avec la relocalisation du personnel
au 2535, boulevard Laurier, à Sainte'Foy.
Seule ombre au tableau, les laboratoires,
en cours de rénovation, ont été maintenus
au Complexe scientifique, avec les incon-
vénients reliés à la scission du groupe.

Malgré les contraintes budgétaires,
les efforts déployés par tous ont permls
de matntenir, parfois même d'accroître,
le niveau d'activités scientifiques et de
terminer l'année en équilibre budgétaire.

RECHERCHE
Géologie régionale
et analyse des ôasstns
Appalaches: Le projet d'analyse struc-
turale dans le nord de la Gaspésie. centré
sur la faille de Shickshock-Sud, a géneré
des idées nouvelles concernant l'influence
des failles sur la mise en place de certaines
minéralisations dévoniennes. Dans le sud
du Ouébec, I'analyse structurale et la ther-
mochronologie des suites métamorphiques
de la zone rnterne ont permis de carac-
tériser la géométrie de différentes phases
de déformation régronale et de leur assigner
un cadre temporel précis. La cartographie
réalisée par de nombreux partenaires pro-
vinciaux et universitaires dans le cadre du
projet CARTNAI du Bassin de la Madeleine,
a produit deux synthèses au 1/250 000
pour les régions du Cap-Breton et du centre
de la Nouvelle-Ecosse. Le cadre géologique
ainsi documenté a fourni une solide assise
pour l'élaboration de modèles génétiques et
de guides d'exploration. Les travaux de car-
tographie menés dans le cadre de l'entente
de déveloonement minéral Canada/Terre-
Neuve ont pu préciser les relations entre le
contexte géologique régional et le potentiel
en métaux de base, en chromite et
en or de certaines unités.

Abitibi : Des travaux ont été amorcés
dans la région de La Sarre et dans les
camps miniers de Bousquet et de Val-d'0r
en collaboration avec le MRN. lls visent
principalement à déterminer la nature de
certaines structures aurifères ainsi que la
géométrie tridimensionnelle de I'amas de
sulfures massifs de la mine Louvicourt
dans la région de Val-d'0r. Des études
géochimiques et sédimentologiques
du camp minier de Casa Berardi
(Golden-Pond) ont permis de préciser
l'évolutron tectonique de la partie nord
de la ceinture de l'Abitibi.

Grenville; Les données tsotopiques et
géochimiques, couplées à des études
pétrogénétiques et à la compréhension
des mécanismes de mise en Place des
magmas, ont permis de préciser l'évolution
de la partie sud de I'orogène grenvillien.
Les environnements géotectoniques ainsi
reconstitués ont ravivé I'intérêt pour les
séquences affectées par un volcanisme
d'arc tel le GrouPe de Montauban et
pour les complexes gneissiques
tel que celui de BondY.

Quaternaire: Les travaux en Ungava,
en Hudsonie, dans la région de la rivière
Eastmain, en Abitibi, ainsi qu'au
Nouveau-Brunswick ont permis de mieux
caractériser la dynamique glaciaire dans
I'Est du Canada. lintégration de I'informa-
tion sur la composition des sédiments
glaciaires dans ces régions a conduit au
développement d'un modèle numérique qui
oermet d'identi{ier et de htérarchiser les
principaux facteurs du transport sédimen-
taire sous-glaciaire. Dans le sud du
Québec, la statigraphie, la sédimentologie
et la paléogeographie des séquences
ouaternaires ont fourni l'infrastructure de
base aux études d'hydrogéologie, de
géomorphologie et de stabilité des terrains
en cours dans le secteur.



Bessources minérales
Mélallogénie aurilère; La mine aurifère
de Hope Brook, dans le sud-ouest de
Terre-Neuve, représente un type de gise-
ment peu connu au Canada mais recherché
par l'industrie minière en raison d'un fort
tonnage. Les derniers résultats ont permis
de préciser la nature, la distribution et la
chronologie de I'altération hydrothermale,
de définir la zonation métallique et la
genèse de la minéralisation et de proposer
des guides d'exploration novateurs. 0ans le
c0ntexte plus global de la problématique de
I'or dans les Appalaches canadiennes,
les travaux ont mis en lumière une province
métallogénique sous explorée dont
l'évaluation fera I'objet d'un suivi avec
la province de Terre-Neuve.

0utils d'exploratron ; Menés en collabo-
ration et en complémentarité avec les
partenaires provinciaux, les travaux de
prospection glacio-sédimentaire reposent
sur l'intégration des données sur la
dynamique d'écoulement glaciaire et la
composition des sédiments quaternaires.
Dans la région de Chapais-Chibougamau,
ils ont permis d'identifier de nouvelles
anomalies multiéléments qui laissent
supposer une extension possible de zones
minéralisées. Dans le secteur de la rivière
Eastmarn, un projet de partenariat avec
la S0QUEM, entrepris pour orienter une
campagne de forage, a permis d'étendre à
d'autres cibles la méthodologie préconisée.

Les travaux, visant l'optimisation des métal-
lotectes géochimiques d'exploration pour
les gîtes volcanogènes polymétalliques,
se sont concentrés sur les caractéristiques
pétrogénétiques des rhyolites archéennes
et sur la géochimie des ultrarraces oans
les amas sulfurés, Les résultats démontrent
qu'il est possible d'identifier les complexes
volcaniques potentiellement hôtes
de gîtes économiques.

Hydrocarbures; Le Centre s'est associé
à l'Université Laval pour fournir à la société
Shell Canada des données lui oermettant de
mieux cibler ses activités d'exoloration
en Gaspésie. Le contexte structural
et les caractéristiques sédimentologiques
et diagénétlques des séquences
siluro-dévoniennes devraient nermettre
I'identifrcation de roches mères et de
roches réservoirs potentielles. Un projet
plus ponctuel avec la société Jaltin a
permis de préciser les relations tecton0-
stratigraphiques et géochimiques du
forage producteur de Galt, dans
le centre de la Gaspésie.

Pierre de taille : Un guide sur la carac-
térisation et Ia prédiction du taux de
fracturation dans les carrières de oierre de
taille a été réalisé dans le cadre de l'entente
0uébec-Canada sur le développement
minéral. D'un tout autre point de vue,
les caractéristiques sédimentologiques de
certains calcaires siluriens de la Gaspésie
pourraient présenter un intérêt esthétique.
Une étude de marché oréliminaire effectuée
par la société Polycor semble confirmer
l'intérêt pour ce nouveau produit québécois.

Géochimie
el géoscrences de I'environnenent
Processus géologiques actuels :
Le piémont laurentien, zone habitée aux
prises avec de nombreuses problématiques
environnementales, constitue le site idéal
pour un projet pilote démontrant I'impor-
tance des données géoscientifiques pour
une gestion rationnelle du territoire. Réaiisé
en collaboration avec les oartenaires
provinciaux et municipaux, un volet sur
l'hydrogéologie vise le développement
d'une méthodologie de cartographie des
aquifères dans une optique de protection
et de conservation des eaux souterraines
tandis qu'un volet sur la stabilité des pentes
fournira l'information sur les nrocessus
géologiques actifs dans une région où
existent plusieurs dépôts d'argile sensible

So/s, sédrnenls et résidus contaninés:
Un vaste corpus de données sur I'hydro-
géologie et I'hydrogéochimie du parc de
résidus miniers East Sullivan a été intégré
et modélisé afin de orédire la durée du choc
acide qui suit la mise en olace d'une cou-
verture organique. Conjointement avec la
division de l'environnement de Cambior,
des travaux de caractérisation hydrogéo-
chimique dans le parc de résidus miniers
de Cupra-Solbec (Stratford) ont été
entrepris. lls ont porté sur la spéciation, le
transport des métaux lourds et leur impact
sur le cours d'eau se jetant dans le lac
Aylmer. En collaboratron avec le groupe
Verreault Navigation, le Centre de recher-
ches minérales et Environnement Canada,
une méthode de traitement peu coûteuse
des sédiments portuaires contaminés par
des hydrocarbures, des BPC et des métaux
lourds a été développée. Les chercheurs du
Centre se sont également penchés sur les
problèmes environnementaux rencontrés
par la société minière Norrlsk Nickel qui
opère en milieu arctique. Ces problèmes
sont principalement associés à l'accumula-
tion de métaux dans les eaux de traitement
et à l'entreposage de ces eaux dans les
bassins de décantation. Enfin, en collabora-
tion avec Inotel inc. et lmpala Platinum, des
techniques alternatives pour capturer le S02
dérivé du traitement des sulfures par
pyrométallurgie et le transformer en acide
sulfurique ont été proposées. Ce procédé
réduit considérablement la pollution
associée aux ooérations minières.

C()NCLUSION
Bien qu'éprouvant pour le personnel du
Centre, ce dernier exercice aura toutefois
contribué à ancrer encore olus solidement
la philosophie de cohésion, d'ouverture
et de pertinence qui devra guider
notre développement.

La directrice du centre
/IVFS-Géoresso u rces et d u

Centre géoscientifique de Québec
Aicha Achab



La nouvelle direction de IINRS-Océanologie
est heureuse de conclure I exercice 1 995-
1996 avec une réduction significative du
déTicit annuel des opératrons du Centre, et
cela malgré la réduction du financement à
la base de ses inJrastructures. Ce bilan
positif est le résultat de la volonté et des
efforts en recherche manifestés par les
équipes professorale et technique du
Centre. Au cours de I'année, les recherches
fondamentales et appliquées en océanogra-
phie se sont de plus en plus orientées vers
les zones côtières du Canada et des océans
du monde. Par exemple, le Groupe de re-
cherche en environnement côtier (GREC),
dirigé par le professeur Serge Demers, s'est
vu octroyer plusieurs subventions de recher-
che, dont celle du International American
lnstitute pour des recherches interconti-
nentales en Amérioue sur les effets du
rayonnement ultraviolet. Globalement, les
subventions et les contrats de recherche
obtenus par les professeurs du Centre se
sont élevés à plus de 1 000 000 $. Les
professeurs ont supervisé les recherches
de 11 étudiants à la maîtrise, 12 étudiants
au doctorat et 5 stagiaires postdoctoraux.
Les orofesseurs ont aussi collaboré à | en-
seignement de cours de cycles supérieurs
en océanographie offerts par le Département
d'océanographie de I Université du Ouébec
à Rimouski (UOAR) en association avec
IINRS-Océanologie. Pour sa part, le
professeur Emilien Pelletier a passé une
année sabbatique à | Institut des sciences
océanioues de Pêches et Océans Canada
à Victoria, Colombie-Britannique où, entre
autres, il a écrit un livre sur le lrving Whale.
Cette barge remplie de pétrole, gisant au
fond du golfe du Saint-Laurent, a été ren-
flouée par le gouvernement du Canada en
août 1996. Sur le plan des collaborations
internationales, l'INBS-0céanologie et le

GREC ont supporté | organisation du
congrès Zone côtière 96 à Rimouski.
Des efforts ont aussi été déployés pour
I'amorce de collaborations avec le Mexique,
le Portugal, le Maroc. la Tunisie,
lArgentine, Haïti et l'lndonésie.

RECHERCHE
Hydrodynamique marine
Hydrodynanique nunérique ; En collabo-
ration avec le ministère de l'Agriculture, des
Pêches et de I'Alimentation du Ouébec
(MAPAO), le système de modèles numé-
riques MIKE 21aéTé appliqué aux lagunes
des Îles-de-la-Madeleine afin d'y décrire la
circulation des eaux sous I'effet des
marées. Des mesures de niveaux d'eau
effectuées par I INRS-0céanologie, en
19BB et 1995, aux entrées des
lagunes ont servi à vérifier les
modèles hydrodynamiques. Les
résultats sont présentés sous
forme d'un Atlas de courants et de
niveaux horaires de marée. Par
ailleurs, des recherches sur la
dynamique du panache de la
Grande rivière de la Baleine, dans la
région du passage de Manitounuk,
baie d Hudson, se poursuivent Par
modélisation numérrque
tridimensionnelle. En plus d alimenter
les recherches théoriques sur la
dynamique de panache en régions
côtières, le modèle numérique
EC0M3D de I INRS-Océanologie
pourrait servir à évaluer limpact ,;,
d'une déviation du cours de la rivière,
de son embouchure actuelle vers une

nouvelle embouchure, dans l'éventualité
d'un aménagement hydroélectrique dans la
région.

lnteractions enfre les processus
physiques et biologiques narins :
Les études sur la dynamique des zones
frontales se sont poursuivies, en mettant
l'emphase sur la structure des panaches
d'eau douce et leur impact sur lapparition
des floraisons printanières de phyto-
plancton (algues microscopiques) dans
l'estuaire maritime du Saint-Laurent. En
collaboration avec la France, des études
se sont poursuivies sur la dynamique

des courants de la Méditerranée
occidentale et sur I'impact de

leur circulation verticale sur
la production biologique.

ilUnS-,Océun



I nte ractio ns des rragues
avec les fonds marins: Les recherches
sur la dynamique des vagues et leurs inter-
actions avec les fonds marins ont permis
d établir une banque de modèles mathéma-
tiques et numériques en deux et trois
dimensions spatiales. Ces modèles seront
appliqués dans un projet de subvention
CRSNG universités-industrie orésenté en
collaboration avec I Université du Texas et
Almerco inc., une industrie de systèmes
d'information géographique.

Gêologie et geophysique marines
Architecture des londs marins et proces-
sus littoraux; Les études en cours visent à
déterminer I'architecture stratale des deltas
dans un contexte de régressions forcées et
de bas niveaux marins. Des relevés géo-
physiques et sédimentologiques provenant
de forages profonds réalisés dans le golfe
du Saint-Laurent, en collaboratron avec la
Commission géologique du Canada et
lUniversité du 0uébec à Montréal, et dans
les golfes du Mexique et de Guinée, en col-
laboration avec Elf Aquitaine, ont été utilisés
p0ur ces études. Par ailleurs, des études
sur le transport sédimentaire sous forme
de charriage et sur les conditions de flocu-
lation et de compaction des sédiments ont
été menées, tant en laboratoire qu'en mer,
en utilisant des équipements de mesures
mis au point par IINRS-0céanologie
(jauges nucléaires, chaînes 0BS, etc.).
[analyse des structures sédimentaires per-
met de déterminer la fréquence des dépôts
et des variations des paramètres géo-
techniques des sédiments. À plus grande
échelle, lévolution des zones littorales a été
étudiée par télédétection. Dans la perspec-
tive de l'augmentation du niveau marin, des
études ont été réalisées dans le delta du Nil,
en collaboration avec Ie Smithsonian
Institution. La contribution de IINRS-
Océanologie a porté sur lutilisation d'images

satellitaires et différentes sénes de cartes,
pour déterminer lévolution du littoral et
particulièrement des lagunes du delta du Nil.

Dispersion des sédinents de dragage :
Des travaux de cartographre du fond marrn,
au site de dépôt de dragage de I Anse-à-
Beaufils dans la baie des Chaleurs, ont été
entrepris avec l'lnstitut Maurice-Lamontagne
et I Université du Nouveau-Brunswick. Des
analyses de laboratoire ont démontré par la
suite, qu après plusreurs années, les srtes
de dépôts sont clairement identifiables en
imagerie acoustique. La dispersion
des dépôts de dragage sur le fond marrn a
aussi été étudiée à laide de modèles
numériques (LTFATE et STFATE) du
US Army Corps of Engineers.

Écologie marine
Le programme internationalJGùFS :
Le programme Joint Global )cean Flux
Studres (JGOFS) porte sur la compréhen-
sion des facteurs oui contrôlent les flux de
carbone dans les océans, et du rôie des
océans sur le climat. Tout changement du
climat pourrait entraîner un changement
des flux de carbone et par conséquent un
changement de la productivité globale des
écosystèmes. Ouelques chercheurs de
l'INRS-0céanologie participent à ce pro-
gramme en étudiant le transport vertjcal
de cette production dans la colonne d'eau
et le devenir de cette nroduction
dans les sédiments.

Transport vertical de phytoplancton dans Ia
colonne d'eau ; Les oremiers travaux ont
fait état de la faiblesse du lien entre
les caractéristiques des communautés
planctoniques vivant dans les couches de
surface du golfe du Saint-Laurent et la
quantite de carbone en transit vers les
fonds marins. Ceci souligne I'importance
des phénomènes physiques tels que
I'advection et la turbulence. Les travaux ont
aussi montré que le type de production
phytoplanctonique nouvelle ou régénérée
n'est pas toujours associé à la taille des
particules tel que suggéré par différents

modèles mais que des cellules de petites
tailles oourraient être resoonsables
de la production nouvelle sans qu il y ait
exportation de carbone.

Chimie dans les sédiments: Sur la base
des observations recueillies en 1995-1996,
des modifications importantes ont été
proposées au cycle de l'azote dans les
sédiments marins. Par ailleurs, il fut aussi
démontré oue la composition des eaux
interstitielles des sédiments de la marge
continentale des océans varie de façon
importante sur les échelles saisonnière,
annuelle et décennale. Au cours de la
phase ll du programme JG0FS, des me-
sures additionnelles sur la chimie des eaux
interstitielles et sur les flux de nutriments et
d'oxygène à travers I'interface eau-sédiment
seront effectuées.

Hfets des UV-B sur /es écosysfèmes
plancloniques: Les rayons UV-B peuvent
avoir des effets significatifs tant sur la
biologie des organismes marins que sur la
chimie des eaux douces et marines, à des
profondeurs allant jusqu à 20 m dans des
eaux particulièrement turbides. Certaines
études ont démontré qu'une réduction de
25 % de la couche d'ozone entraînerait une
diminution de 35 % de la production pri-
maire dans les premiers mètres de la
colonne d'eau. Une importante expérience
fut réalisée au cours de | été 1 996, au
cours de laquelle 10 mesocosmes,
soumis à différentes doses d'UV ont été
échantillonnés pendant près de 1 0 jours.
Les résultats préliminaires montrent que les
UV affectent plusieurs niveaux trophiques
et que les orocessus de drvisions cellulaires
pourraient egalement être affectés. Ces
rayons pourraient aussi influencer la
périodicité circadienne des cellules.

Algues nuisibles; Un travail portant sur ia
germination des kystes de la principale
algue toxique présente dans les eaux du
Saint-Laurent, Alexandrium tamarense, a
montré que cette germination n'était pas
influencée par la température ou la lumière
ambiante, mais qu elle était plutôt sous le
contrôle d'une horloge biologique interne
déclenchant la germination après 12 mois
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de dormance, la plus longue période de
dormance rapportée pour cette algue. Ces
travaux effectués, en collaboration avec
Pêches et Océans Canada, font partie d'un
effort de compréhension des cycles de vie
de ces algues nuisibles.

Écotoxicologie et gélchimie marine
ùrganonétaux et nétaux traces dans la
chaîne alimentaire marine; Les travaux
sur le biotransfert et la bioaccumulation
des 0rganométaux se sont poursuivis sur
des espèces marines du milieu côtier.
L'effet du tributylétain sur l'anémone de mer
et létoile de mer fut étudié. Un relevé des
concentrations d organoétains dans les
étoiles de mer entre Le Bic et Gasoé a
montré la présence de ces composés dans
tous les sites échantillonnés, à des niveaux
qui pourraient affecter leur système repro-
ducteur. Une méthode analytique a été
développée avec une entreprise privée afin
de détecter ces composés dans quelques
microgrammes d échantillons. ll a été par
ailleurs démontré oue la orésence d'une
concentration sublétale de tributylétain dans
un mrlieu nourricier d'une culture de
diatomées n'affecte oas leur croissance à
long terme. Toutefois, I'ingestion prolongée
(90 jours) de la diatomée par un mollusque
entraîne une bioaccumulation de l'organoé-
tain dans la chair du mollusque. Cette pro-
duction continue de microalgues contami-
nées dans le milieu naturel peut constituer
un facteur de biodispersion important du
oolluant à travers la chaîne alimentaire
manne.

Impact d'un polymère de silicone sur
quelques espèces de porssons : L INRS-
0céanologie a développé, il y a quelques
années, un polymère de silicone qui permet
de nettoyer des petites nappes de pétrole à
la surface de I'eau ou sur les plages. Une
étude terminée en c0urs d'année sur la
truite de mer, le chaboisseau et la plie
rouge a démontré que ce polymère induit
certaines modifications du métabolisme
hépatique indiquant qu'il n'est pas
biologiquement inerte tel que supposé au
départ. De plus, les fortes mortalités de

plies rouges observées dans un réservoir
contenant du polymère à la surface
de I eau incitent à la orudence avant de
recommander I'utilisation de ce produit.

Hydrocarbure (HAP) dans les organismes
du Saint-Laurenf; Une étude des effets du
tributylétain sur la toxicité des HAP chez les
poissons a débuté cette année. Elle per-
mettra d'explorer les effets cancérogènes
des HAP chez les ooissons et l'effet
protecteur possible du TBT, une autre
substance toxique capable de modifier la
réponse de délense biochimrque des
vertébrés face aux HAP

Biotechnologie marine et aquaculture
Aquaculture des onbles de lontaine et
chevalier : Au cours des dernières années,
les recherches sur les oerformances d'ac-
climatation à leau de mer d'une lignée indi-
gène anadrome d'omble de fontaine (Laval)
et d'une lignée domestique (Nashua X
Baldwin), émanant de populations d eau
douce et élevées de façon similaire, avaient
montré oue la fenêtre saisonnière d'accli-
matation à l'eau de mer est tout à fait simi-
laire et que le stress associé à cette période
d acclrmatation est moindre chez la souche
anadrome. Les résultats de cette année
montrent de façon étonnante que la crois-
sance de l'omble anadrome, lorsqu'elle est
optimisée par ajustement des conditions
d élevage à certaines caractéristiques com-
portementales, devient moins performante
que la lignée domestique en terme de
temps d'acclimatation à I'eau de mer. Elle
perd également les caractéristiques de
maturatron sexuelle tardive recherchées.
Les recherches futures examineront donc le
couplage croissance-adaptation à I'eau de
mer. Pour l'omble chevalier, les recherches
se poursuivent sur le succès reproducteur
d'ombles élevées en eau douce et en eau
salée. Les expériences consistent à vérifier
quel impact ont la salinité et la température

de l'eau sur la qualité des gamètes. Les
résultats des trois oremières années indi-
quent que le milieu d élevage a peu d effets
sur les géniteurs. Par contre, | élevage en
eau de mer retarde l'âge de maturation.

Valorisation des gonades de I'oursin
yerl: Les activités de recherche ont porté
sur le développement de méthodes de
oroduction et I'amélioration des diètes afin
d'assurer la mise en marché de gonades
de l'oursin vert de oualité commerciale.
Lobiectif est de produire en bassins des
gonades de taille commerciale, possédant
la texture et la couleur attrayante recher-
chées, à partir d'individus prélevés en mer.
Les premiers résultats ont démontré que le
conditionnement lent, à basse température,
de géniteurs prélevés du milieu avant la pé-
riode de frai, constitue une méthode efficace.

C()NCLUSION
L'année prochaine marquera les 25 ans
d'existence de l'INRS-0céanologie. Le
directeur et le personnel du Centre envi-
sagent cette nouvelle année avec beaucoup
de détermination et d'enthousiasme, et cela
en dépit des coupures budgétaires annon-
cées par le gouvernement du Ouébec. Une
réflexion profonde sera amorcée sur la per-
tinence des recherches actuelles vis-à-vis
les besoins de la société du 21e siècle. Ceci
devrait oermettre au Centre de se doter
d'une nouvelle programmation scientifique,
et d'assurer aux chercheurs et aux étu-
diants. une orésence active dans toutes les
recherches de pointe etfectuées dans
les eaux côtières canadiennes
et internationales.

Le directeur du centre INRS-)céanologie
Vladinir G. Koutitonsky



L'année 1995-1996 aura été, pour I INRS-
Santé, celle d'une remise en question fon-
damentale de ses activités de recherche et
de formatron, accompagnée d'une intense
réflexion sur son avenir. Dès le début de
cette période, une équipe de quatre pro-
fesseurs, en collaboration avec la direction
scientifique de l'lnstitut, a entrepris d établir
un plan de relance de la programmation du
Centre, qui soit mieux orienté sur les
besoins de la société québécoise en ma-
tière de santé et qui sache tirer partie de
I'expertise acquise par le Centre. A la suite
de I'analyse systématique des diverses
orientations compatibles avec ses compé-
tences, de l'évaluation des besorns futurs
de la société en matière de santé et de
l'inventaire des champs de recherche
abordés dans la communauté scientrfique
québécoise, le Centre a choisi d'axer ses
efforts de recherche et de formation sur
la santé environnementale humaine,
De façon à assurer la pertinence du
programme, il fut également résolu
d'associer étroitement l'INRS-Santé au
Centre de santé publique de Québec (CSP).

Ce choix, approuvé par les professeurs du
Centre ainsi que par diverses instances de
llnstitut, doit cependant être officiellement

reconnu, dans les mois qur viennent,
afin d'entreprendre les démarches
nécessaires à la mise en olace de

la nouvelle pro-
grammation
scientif ique.

Au climat d incertitude oui a caractérisé
l'année 1995-1996, sont venus s'ajouter
des problèmes de financement de la
recherche, tant au plan interne qu'externe,
problèmes qui ont été en partie conigés par
une rationalisation des services offerts aux
chercheurs, comme I'adaotation de lanima-
lerie aux exigences particulières des besoins,
et par une diminution des effectifs Linfra-
structure informatioue et de communication
a été granCement améliorée durant cette
période de façon à rendre les opérations
plus efficaces et moins coûteuses.
Le Centre a connu aussi en cours d'année
un changement dans sa direction
administrative qui est assurée depuis par
un directeur intérimaire.

Malgré ce climat, les activités de recherche
et de formation se sont poursuivies. Dans
ses travaux sur des peptides neurorégula-
teurs, le professeur Alain Fournier non
seulement a{-il obtenu le renouvellement de
sa bourse de chercheur-boursier senior, du
Fonds de recherche en santé du Québec
(FRS0), et I'appui financier des fondations
des maladies du rein et du cæur mais s'est
vu octroyer par le Conseil de recherches
médicales du Canada (CRM), les fonds
nécessaires à I'achat d'un équioement
majeur. L'équipe du professeur Michel
Sylvestre a réussi une première en mettant
au p0int un procédé de purification den-
zymes susceptible de déclasser les

de diverses comoétitions d'athlétisme.
La mise au point, par le professeur
Guy Brisson et ses collaborateurs, d'une
nouvelle sonde de détection d'agents
dopants, comme lérythropoTétine, s avère
prometteuse d'un élargissement des
activités du Centre au plan du contrôle
du dopage sportif.

ENSEIGNEMENT
L'INRS-Santé a accueilli 16 étudiants
réguliers au sein de son programme de
maîtrise. De plus, 9 étudiants inscrits à des
études de doctorat dans les universités de
Montréal, Sherbrooke, McGill et Concordia
ont loint nos rangs au cours de I'année
1995-1996. Grâce au programme de
bourses postdoctorales, six chercheurs
ont poursuivi leur stage à | INRS-Santé et
une stagiaire boursière de l'INRS s est jointe
à ce groupe et à | équipe du professeur
Ayotte au cours de I'année.

RECHERCHE
Santé-Sécurité dans /es sporls
La qualité des travaux et des analyses
réalisés par l'équipe de recherche sur le
contrôle du dopage sportif a été confirmée
par la nomination de la responsable de ce
laboratoire, Christrane Ayotte, à la commis-
sion antidopage de llnternational Amateur
Athletic Federation (IAAF), par sa participa-
tion aux travaux de la sous-commission
dopage et biochimie du sport de la
Commission médicale du Comité interna-
tional olympique (Cl0) et par le renouvelle-
ment du contrat de service avec le Centre
canadien sur le dopage sportif (CCDS),
pour une période de trois ans. En plus des
analyses réalisées pour le programme
national, le laboratoire a participé aux
contrôles effectués auprès des athlètes
étrangers s'entraînant aux États-Unis.
Les fédérations internationales d'athlétisme,
ainsi que celles de natation, de canoe et
l'Union cycliste internationale ont requis les
services de I INRS-Santé. Cette source de
revenus non négligeable a soutenu certains
projets de recherche et de développement

procedes actuellement utilisés
dans maintes applications
industrrelles. Des retombées
commerciales éventuelles
sont présentement
envisagées. Au plan santé
et sécurité dans les sports,
léquipe dir igée par le
professeur Ayotte a été
reconnue pour son profes-
sionnalisme et la qualité
de ses travaux d'analyse lors

té
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méthodologique. Citons notamment la
détection et lidentification d'un nouvel
agent dopant : le bromantane. Les travaux
oortant sur l'influence de la contamination
microbienne sur la validité des résultats
analytiques ont déjà conduit à la réalrsation
de trois communications et publications
scientifioues. L étude de la distribution des
paramètres ciblés du profil stéroldien
masculin a également été publiée. Lajout à
l'équrpe de deux étudiants et d'une stagiaire
postdoctorale a consolidé les activités de
recherche. Des délégations de plusieurs
pays sont venues à | INRS-Santé, soit pour
assister à la contre-exoertrse de résultats
analytiques positifs, soit pour utiliser notre
expertise analytique 0u encore pour effec-
tuer des stages de formation. L'approche
des Jeux Olympiques d'Atlanta a suscité
beaucoup d intérêt pour les activités
du laboratoire.

A la suite de l'élaboration d une stratégie
d'0uverture à des alternatives contractuelles
en matière de contrôle du dopage, par le
professeur Guy Brisson, un contrat d'ana-
lyse pour les deuxièmes championnats
mondiaux de natation à Rio de Janeiro, en
1995, a été obtenu. D'autres démarches
ont également été entreprises pour pouvoir
apporter le concours de nos laboratoires
aux Jeux de l'Amérique centrale, au Hon-
duras, en 1997 et aux Jeux des Caraibes,
au Venezuela, en 1997.

En ce qui a trait au dépistage de nouvelles
drogues utilisées par les athlètes, le pro-
fesseur Brisson cherche à établir l'acceota-
tion de protocoles de dépistage de I'abus
d'hormones dites naturelles. C'est le cas no-

tamment de l'utilisation de lérythropoïétine
(EP0). La recherche sur la possibilité de
mettre au ooint une sonde de détection de
cette drogue, etfectuée en collaboration
avec le proiesseur Raynald Gareau de
lUniversité du Ouébec à Trois-Rivières
(UQTR), a été largement publictsée dans
la prestigreuse reuue Nature au cours de
I'automne. A la suite de ces travaux, un
projet d expérimentation de la nouvelle
sonde a été accepté par I Union cycliste
internatronale lors d'une comoétition en
Suisse à lété 1996.

Santé-Environnement
Cette année est apparue comme une année
de transition dans le chamo d activités
dirigé par le professeur Michel Sylvestre.
Deux contrats de recherche sont venus
à terme en juin 1995, soit le projet mene
avec Valoraction sur le développement
d un biofiltre, et le projet de Serrener-
Environnement Canada portant sur une
étude de faisabilité de la biodégradation
des chlorofluorocarbones (CFC). Ce dernier
projet vient élargir le champ d expertise
possible en bioremédiation des sols,
ce qui pourrait être d'un grand intérêt en
environnement et qui confirme la
pertinence de cette orientation.

En ce qui a trait au projet sur la dégradation
des BPC, cette année aura certainement été
une année très profitable. léquipe du pro-
fesseur Sylvestre a confirmé son avance,
à | échelle internationale, en réussissant à
purifier le système enzymatique responsa-
ble de la première étape de dégradation des
BPC (la dioxygénase du biphényle). Cet
exploit a été réussi grâce à la mise au point
d'un système de purification basé sur des
techniques de pointe en biologie molécu-
laire. Une conséquence importante de ce
travail est lacquisition d'une technologie

permettant de purifier très rapidement et à
coût modique un grand nombre de pro-
téines. Ce procédé pourrait être appliqué
dans olusieurs autres situations et des
retombées commerciales sont envisageables
dans un avenir rapproché. Nous sommes en
mesure, maintenant, de développer par
génie génétique, une enzyme plus perfor-
mante que l'enzyme originale. Bien que la
compétition soit forte, l'INRS est parmi les
leaders mondiaux dans le domaine de la
valorisation de souches microbiennes par
génie génétique. En etfet, la dégradation
d'un bon nombre de composés récalci-
trants, comme les HAB le TNT passe par
une étape qui requiert une enzyme très
semblable à la dioxygénase du biphényle.
Aucune de ces enzymes n ayant encore été
purifiée, ces résultats ouvrent donc la porte
à plusieurs possibilités nouvelles d'applica-
tions éventuelles en environnement.

De son côté, la professeure Darakhshan
Ahmad a ooursuivi ses travaux de recherche
sur les Rhizobia, largement utilisés en agri-
culture, pour procéder à la bioremédiation
des sols contaminés. Elle a élargi le champ
des collaborations qu'elle avait établi avec
des chercheurs d'Agriculture Canada, des
universités Concordia, Weber State, Utah, et
de llnstitut Armand-Frappier, aux chercheurs
de l'lnstitut de recherche en biotechnologie
(lRB) qui æuvrent dans le même domaine.
Malgré le pragmatisme de lobjectif et de
I approche de ses travaux, le sujet trouve
difficilement preneur auprès des agences
de financement.

La recherche effectuée par le professeur
Michel Charbonneau sur I'hexachloro-
benzène (HCB), un contaminant répandu
dans I'environnement que I'on retrouve dans
les tissus adipeux de près de 1 00 % des
Canadiens, continue d'être au cæur de ses
activités. ll étudie particulièrement les mé-
canismes de I'uroporphyrie hépatique et de



I hépatocancérogenèse chez le rat en vue
de prédire les risques de I'HCB, un agent
cancérogène qui ne possède aucune pro-
priété mutagène dlrecte. ll a montré que ces
mécanismes sont nettement plus sévères
chez la rate que chez le rat. Ce dimor-
phisme sexuel dans la porphyrie a pu être
expliqué par la présence d'inhibiteurs solu-
bles dans le foie des rates. La connaissance
de ces mécanismes peut servir d outil de
mesure du risque des contaminants sur la
santé humaine, En collaboration avec des
chercheurs de I Université du Ouébec à
Montréal (UQAM), dans le cadre de travaux
entrepris sur I artériosclérose induite par les
hydrocarbures ar0matiques polycycliques
(HAP), i la montré que ces composés
augmentent la prolifération des cellules de
muscle lisse responsable en partie
de I artériosclérose.

Le professeur Charbonneau a été confirmé
dans ses fonctions de trésorier de la So-
ciété de toxicologie du Canada et, reconnu
pour ses travaux, il a été nommé membre
du comité de programme de la réunion
annuelle de la prestigieuse Society
of Toxicology (USA).

Santé-Biomolécules
Le professeur Alain Fournier a poursuivi la
recherche entreprise sur deux peptides
CGRP (calcitonin gene-related peptide) et
NPY (neuropeptide{yrosine), en collabora-
tion avec des collègues des universités
McGill et Sherbrooke, ainsi qu avec lindus-
trie pharmaceutique française Jouveinal
Ces travaux ont donné lieu à des progrès
fort intéressants du point de vue de la
caractérisation fonctionnelle et pharma-
cologique de ces peptides. En particulier,
les travaux menés en collaboration avec le
Dr Alain Cadieux de I Université de Sher-
brooke ont permrs de vériTier que le CGRB
et vraisemblablement certarns dérivés de ce
peptide, possèdent des propriétés uniques
les rendant potentiellement utiles pour le
traitement de I'asthme. D'autre part, preuve
de la satisfaction affichée par les scien-
tifiques de iouveinal. l'entente de recherche
avec cette compagnie a été renouvelée afin
d'étudier un tout nouveau peptide, la gas-
trine-17-glycine. Une étude exhaustive est
présentement réalisée en collaboration avec
le Dr Rémi 0uirion de l'Hôpital Douglas à
Verdun (McGill) afin de déterminer le poten'
tiel pharmacologique et biochimique d une
série d analogues du NPY caractérisés par
une réduction importante de leur structure
De telles substances, si elles s'avèrent
puissantes, peuvent s'ajouter à I'arsenal
thérapeutique visant à corriger certaines
pathologies cardio-vasculaires
ou neurocomoortementales.

C'est grâce au renouvellement des subven-
tions orovenant du Conseil de recherches
médicales du Canada, de la Fondation des
maladies du rein et de la Fondation des
maladies du cæur que des prolets de

recherche visant à aoorofondir les connais-
sances relatrves aux proprrétés pharma-
cologiques des peptides ont pu être con-
solidés. Le projet d étude de I endothéline a
d'ailleurs connu un essor important grâce
à | obtention d'une subvention d'achat
d équipements majeurs et d entretien
d'aonareils du Conseil de recherches
médicales. Le soutien f inancier de léouipe
du nrofesseur Fournier démontre bien
I'excellence et la pertinence de
son champ d activité.

Pour leur Dart. les travaux de modélisation
des structures moléculaires, réalisés par le
professeur Yvan Boulanger, ont donné lieu à
plusreurs publications. Elles portent notam-
ment sur la détermination de la structure de
dérivés réduits de la motiline I -12 et sur
celle du CGRP humain et de son antago-
niste le CGRP-B-37. Les travaux effectués
en collaboration avec le professeur Fournier
sur la modélisation moléculaire de
lendothéline ont Tait également lobjet d une
intéressante publication. À ces résultats,
s'ajoute un article sur la mesure du trans-
port du sodium à travers les membranes.
Plusieurs étudiants, sous la direction du
professeur Boulanger, ont contribué à
I'exécution des travaux de recherche tant
au niveau du doctorat que de la maîtrise.

C()NCLUSI()N
L'INRS-Santé vient de traverser une
intense période de réflexion sur son
avenir en vue de consolider ses activités
autour d'un thème structurant : la santé
environnemenlale humaine. La réalisation
de ce plan, qui s'appuie à la fois sur les
acquis des années antérieures, et sur une
étroite association avec les soécialistes du
milieu de la santé, en aval de la recherche
fondamentale et de la formation de cher-
cheurs. oermet de crorre à une ouverture
vers I'excellence et la pertinence de la
recherche et de la formation à I'INRS-Santé,
pour plusieurs années à venir.

Le directeur par intérin du
centre INRS-Santé

Benoît Jean



Le bilan du centre INRS-Télécommunicati0ns
s'est avéré très positif pour I'année 1995-1996.
ljobjectif de croissance de la clientèle étu-
diante à la maîtrise et au doctorat a été main-
tenu et une augmentation de I'ordre de 15 %
a été observée à ce niveau. De plus, à la
suite de I'application d'une politique active
depuis quelques années déjà, le nombre de
diplômés de nos programmes de maîtrise
et de doctorat a connu un redressement
spectaculaire. 0n a également observé une
croissance, même en cette période difficile,
des contrats de recherche provenant de
l'entreprise privée, et le niveau oe nos
subventions de recherche de toutes
protlenances s'est maintenu

Nous continuons aussi à collaborer étroite-
ment avec lUniversité McGill où plusieurs de
nos professeurs sont impliqués au njveau
des trois cycles d'enseignement universitaire.
Par ailleurs, dans le cadre de certains travaux
expénmentaux, nous avons eu le plaisir
d élargir notre collaboration avec I Ecole poly-
technique de Montréal. En plus de maintenir
des liens privilégiés avec l'École nationale
supérieure des télécommunications de Paris,
nous nous sommes positionnés davantage
sur la scène internationale. C'est arnsi oue
nous avons fait des échanges d étudiants
avec I Université de Kyoto au Japon, le
Fraunhoffer lnstitute d'Edangen en
Allemagne et lUniversité Macquarie de
Sydney en Australie. Ceci n'est d'ailleurs
que le début d'efforts soutenus pour
rendre notre Centre encore olus visible
au plan international

ll serait difficile de passer sous silence
I acquisition, par notre Centre, d'un ordina-
teur parallèle de très grande puissance de
la firme Alex Informatique, dans le cadre
d'une entente excédant les 1 0 000 000 $.
Cela nous permet d'être maintenant le
centre universitaire avec la plus grande
puissance de calcul au Canada.

Notre croissance s est également maté-
rialjsée sous la forme d'un déménagement
partiel des effectifs dans | édifice adlacent
du 14, place du Commerce, à l'Île-des-
Soeurs, Verdun, et il est probable que cet
arrangement bicéphale soit maintenu
jusqu'en septembre 1 997.

Globalement, notre rayonnement s'est
accru de façon significative et notre
présence est maintenant incontournable
dans le secteur universitaire des télécom-
munications de la grande région de
Montréal. De plus, i'addition d'un secteur
de recherche en conception assistée par
ordinateur permettra de consolider les
nouvelles acquisitions du Centre et mettra
en évidence les nouveaux effectifs qui
s y sont joints récemment. Finalement,
l'élaboration d'un projet d'envergure
impliquant notre Centre est très
avancée et nous espérons pouvoir
I'annoncer dans le cadre du
procnarn s0mmet
économrque.

RECHERCHE
Les réseaux de télécomnunications
Dans ce programme, les chercheurs
s'attachent au déveloooement d outils ana-
lytiques et algorithmiques de conception et
de gestion des réseaux à large bande
agiles Ces réseaux, supports des commu-
nications multimédias envisagées pour la
prochaine décennie, présentent un intérêt
technologique et économique particulier.

Les activités de recherche y sont orientées
vers la gestion dynamique de la largeur de
bande et de I'emmagasinage dans les
réseaux à services intégrés. Des prolets
portent sur la caractérisation du trafic et
lanalyse de la performance, sur la com-
mande du débit et son acheminement ainsi
que sur le développement d algorithmes
pour I'optimisation simultanée de la topolo-
gie et de la commande du réseau.

D'autres projets de recherche plus fonda-
mentaux c0ncernent les théories associées
de commande et de recherche opéra-
tionnelle, I'analyse, loptimisation et la
simulation de files d'attente, lap-
plication de
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la théorie des jeux à la conception de straté-
gies d'allocation des ressources, la concep-
tion et I'analyse du comportement
de commandes distribuées dans les
réseaux à large bande.

Dans la planification des réseaux de télé-
communications, I'accent est mis avant tout
sur le développement de méthodes d ana-
lyse et de synthèse des réseaux modernes
de télécommunications et, tout particulière-
ment, sur les futurs réseaux multiservices.
0n utilise surtout les techniques de la pro-
grammation mathématique, de la théorie du
trafic et de I'analyse numérique. le tout
devant généralement déboucher sur une im-
plantation informatique permettant le calcul
de résultats quantitatifs. Les projets actuels
visent surtout le dimensionnement optimal
des réseaux multiservices à commutation
de circuits virtuels, la synthèse intégrée des
réseaux de transmission et de communica-
tion, et la sécurité des réseaux.

Les comnunications visuelles
Les nouvelles technologies de calcul numé-
rique, de transmission et d'emmagasinage
de linformation laissent entrevoir de
n0uveaux services de télécommunications
basés sur des signaux vidé0. A I aube de la
mise en service de la télévision à haute défi-
nition, les communications multimédias, la
génération d'images synthétiques, les bases
de données visuelles et les outils graphiques
sous{endent des secteurs d'activités à
croissance scientifique et commerciale
très rapide. Leur rôle est évident dans
I organisation et la conception de
systèmes de communications.

L'INRS-Télécommunications poursuit des
recherches dans les domaines de la vidéo et
des communications visuelles depuis vingt
ans, Au cours de la dernière décennie, les
travaux de recherche ont notamment oorté
sur lamélioration et le codage de signaux de
télévision NTSC ainsl que sur le développe-
ment de techniques de codage de signaux
vidéo à bande étroite pour les téléconférences.

Les compétences de léquipe du laboratoire
de communications visuelles ont été mises
en évidence par des innovations impor-
tantes dans la reorésentation et le traitement
de signaux de télévision NTSC, ainsi que
par des travaux sur la prédiction du mouve-
ment dans les séquences vidé0. Ces com-
pétences ont été formellement reconnues
par des sociétés spécialisées dans
le domaine.

Présentement, deux principaux axes de re-
cherche caractérisent les travaux oui se font
en laboratoire. Le oremier concerne l'ima-
gerie dynamique appliquée à la télévision à
haute définition, au traitement multidimen-
sionnel du signal et à la prédiction du mou-
vement aux fins de codage à faible débit, le
second touche la génération, le traitement et
la reconnarssance d'images uniques pour
les bases de données et de communications.

Les con m u n icati ons v e rb ales
Le groupe de recherche sur les communi-
cations verbales de I INRS-Télécommuni-
cations est reconnu pour ses travaux relatifs
au codage, à la synthèse automatique et à
la reconnaissance de la oarole.

La possibilité d'obtenir un codage de haute
fidélité à I'aide de codeurs à faibles délais a
été démontrée en primeur au Centre. Ce
codage de la parole à faible et moyen débits
demeure le thème principal des activités de
recherche associées au traitement de la

parole. Ces travaux ont pris de limportance
à la suite de lapparition récente d applica-
tions à bande limitée, comme la téléphonie
cellulaire et les messageries vocales.

D'importants projets de recherche s'at-
tachent à la synthèse de la parole en
langues française et anglaise. Au milieu des
années 80, Ies travaux du Centre dans ce
domaine ont donné naissance au meilleur
synthétiseur de français disponible dans le
monde. Actuellement, les travaux sont
orientés vers lamélioration de la qualité de
la parole et I'augmentation de la variété
de voix synthétiques.

La reconnaissance de la parole constitue le
thème le plus important de ce programme
de recherche. En 1 990, des chercheurs du
groupe ont mis au point un équipement rné-
galé de reconnaissance des mots isolés, en
collaboratron avec les milieux universitaire
et industriel. Cette innovation a oermis de
reculer encore les limites du vocabulaire
pris en compte (environ 90 000 mots); elle
se caractérise également par loriginalité
des algorithmes par lesquels le système
effectue son entraînement et sa recherche.

Deux projets sont actuellement en cours. Le
premier vise à réaliser un système locuteur-
dépendant de reconnaissance continu d'un
très grand vocabulaire. L'autre combine la
reconnaissance de la parole et la com-
préhension vocale automatique dans un
système locuteur-indépendant. ll devrait
permettre I'accès vocal à des banques de
données à l'aide d'un vocabulaire
de moyenne dimension.

Les logiciels de communications
Dans les réseaux modernes de télécommu-
nications, le logiciel d opération constitue
lintelligence de t0ut le système. Ces logi-
ciels sont tellement complexes, vitaux et
coûteux que leur efficacité et leur liabilité
s'imposent désormais comme des
préoccupations clés dans la planification et
I'entretien des réseaux. Le développement
d outils informatisés pour la conception et



l 'analyse de logiciels de télécommunica-
tions motive donc le dynamisme de ce sec-
teur de recherche qui bénéficie du soutien
des milieux industriel et gouvernemental.

A l'INRS-Télécommunications, ce oro-
gramme de recherche couvre I'ensemble
des préoccupations associées au secteur
du génie du logiciel et à ses bases théo-
riques. 0n y étudie d abord la modélisation
de systèmes logiques, l'application de ces
modèles à la vérification de logiciels et I'in-
tégration des techniques formelles aux
paradigmes plus classiques du génie du
logiciel. Ces efforts se concentrent surtout
autour des processus discrets de commu-
nications (PDC), un cadre algébrique formel
développé au Centre pour la spécification
et la synthèse parallèles.

Les activités du groupe sont centrées sur
l'étude systématique de lapplicabilité des
techniques de modélisation formelle aux
systèmes logiciels de télécommunications.
L'objectif est de démontrer que la modélisa-
tion formelle peut être utrle pour I'analyse
des spécitications, la vérification de proto-
coles et pour la normalisation de systèmes
de télécommunications.

De même, les travaux portent sur lappli-
cation de méthodes conceotuelles et
mathématiques dans le génie logiciel des
télécommunications, notamment pour
l'architecture de systèmes répartis.

Les comn un i cati o ns pe rso n nell es
La progression fulgurante de la téléphonie
cellulaire rend accessible, à une masse
d'usagers mobiles, des communications
vocales réalisées à I'aide d'une faible
portion du spectre radio. Cette percée
technologique a donné naissance à
une nouvelle industrie et à un nouveau
créneau de recherche.

L'objectif de cette industrie est de mettre à
la disposition des gens qui se déplacent
une foule de services de communications,
qui vont des données en paquets à la vidéo
interactive, et d'affranchir les utilisateurs de
l'obiigation de se trouver en un lieu fixe. La
mise en æuvre de cette technologie fera
appel simultanément aux réseaux de
satellites, aux réseaux locaux sans fil et
aux réseaux de transmission à câbles
conventionnels.

L'INRS-Télécommunications s'intéresse
déjà à un ensemble de sujets associés à
cette problématique. Un projet majeur vise
la caractérrsation du canal de propagation
hautes fréquences en vue d'élaborer des
modèles permettant la prédiction de la
capacité du canal, la disposition des an-
tennes et | élaboration de méthodes de con-
ception de systèmes de communications
sans fil à l'intérieur des édifices. Un second
projet s'intéresse au développement d'outils
pour I'analyse des sites, la conception
topologique et l'analyse des facteurs
de performance.

De nouveaux projets sur la conception de
transmetteur RF sans fil à grande capacité,
ayant des incidences commerciales
énormes, sont actuellement en démanage.

Le développement de techniques de codage
de source pour les communications
visuelles et verbales ainsi que les techniques
d'accès des réseaux par multiplexage tem-
porel, ou par code, font également partie
des objectils du programme.

La caractérisation du canal radiomobile et
la modélisation des phénomènes de propa-
gation en ondes millimétriques sont les
thèmes principaux des activités en commu-
nications personnelles. En particulier, la
mesure de la réponse impulsionnelle à
I intérieur des édifices, la caractérisation
des divers mécanismes de diffraction, en
utilisant les techniques quasi optiques ou
numériques, les techniques d'accès au
canal et les différentes approches de mo-
dulation et de codage, en fonction des
signaux à transmettre, sont des sujets
à létude actuellement.

Les réseaux d'antennes adaotifs et à
déphasage, de même que les algorithmes
de traitement de signaux sont analysés et
comparés avec des techniques plus clas-
siques en vue de leur utilisation pour le
suivi et le traitement de signaux à large
bande ultrarapide, et de l'amélioration des
perlormances dans les milieux fluctuants.

Conceptionassrslée par ordinateur
Le Centre élargira sous peu ses activités
de conception de circuits RF en ondes
millimétriques utilisant des logiciels de la
Société canadienne de microélectronioue et
son expertise en modélisation à laide de
méthodes numérioues.

Déjà deux contrats majeurs, en collabora-
tion avec I'Ecole de technologie supéneure,
serviront d'amorce à ce groupe qui devrait
s'avérer, au cours des prochaines années,
l'un des plus importants sinon le plus
imnortant du Centre.

Le directeur du centre
I N R S -T é I é c o m m u n i c ati o n s

Gilles Y. Delisle



[année 1995-1996 a été marquée par
une intense activité de recherche et de
formation, mais aussi par une remise en
cause de plusieurs acquis dans ces
domaines de même oue dans celui de
l'organisation et du financement du Centre.
Comme à I'habitude les projets de
recherche ont été nombreux et diversifiés
et ont donné lieu à de nombreuses
publications et communications. De plus,
l'évolution rapide de nos sujets de
recherche et les difficultés de financement
ont incité le Centre à définir de nouvelles
façons de présenter nos champs de force.
De là est née I'idée d'organiser notre
expertise autour du concept de groupe.
lannée a également été poncluée par la
révision de la programmation du Centre,
par la levée du caractère expérimental de
notre doctorat en études urbaines, par notre
participation avec l'Université de Montréal,
à la mise sur pied du Centre d'excellence
sur I'immigration Métropolis, centre
accrédité par le ministère de la Citoyenneté
et de l'lmmigration du Canada et le Conseil
de recherches en sciences humaines
(CRSH). Dans une perspective financière

plus difficile, tous les services du Centre
ont été ramenés à des niveaux de
ressources plus conformes aux baisses
systématiques de la subvention de base
depuis deux ans

Aux efforts que nous avons déployés
depuis deux ans dans le développement
de nouveaux programmes s'est ajoutée
cette année la participation à un Masler sur
la gestion des grands projets, conjointement
avec I'Université de Montréal, le Centre
d'expertise et de recherche en infrastruc-
tures urbaines (CERIU) et I'Ecole des mines
de l'Université de Nancy.

Enfin, au plan financier, le Centre a
encore connu une bonne performance en
terminant avec un budget quasi équilibré.
Cette situation financière est attribuable
à des efforts dans trois domaines :
la diversification de nos sources de
financement, une réduction systématique
de nos dépenses, ainsi que l'utilisation
accrue de la part des chercheurs des
ressources internes du Centre.

RECHERCHE
Aux projets de recherche déjà en cours
se sont ajoutés dans le courant de l'année
plusieurs projets subventionnés et
commandités.

La ville et la transformation
de la société urbaine
Ce programme regroupe les thèmes
suivants : l'insertion des immigrants
et des minorités ethniques dans l'habitat et
dans la vie de quartier dont, entre autres,
les rapports de cohabitation de groupes
ethnoculturels dans les espaces publics;
la contribution des activités culturelles
dans le développement de Montréal; et
l'analyse des politiques et de certaines
infrastructures. En ce our concerne le
logement et l'habitat, les questions de
propriété d'occupation, comme moyen
d'enrichissement des ménages, ont été au
centre des préoccupations, de même que le
processus de conversion en propriété
divise. De plus, dans le cadre de ce
pr0gramme, des recherches comparatives
ont été menées avec d'autres métroooles
américaines sur la restructuration urbaine,
de même que sur I'organisation
administrative et la gestion des équipements
collectifs. Enfin, les travaux sur la base de
données et d'informations urbaines
(BDIU) continuent, en même temps que
l'on procède au développement de notre
expertise des systèmes géomatiques et
d'une géobase pour I'ensemble de la
Communauté urbaine de Montréal.
Ces travaux sont menés dans le cadre
de I'entente de partenariat avec la Ville
de Montréal et oar le biais de
financements divers

tiom



La région et Ie dynamisne
des échanges intenégionaux
Dans le contexte de la mondialisation
des marchés et des transformations
technologiques accélérées, les facteurs
de localisation des activités économioues
réoondent de moins en moins au modèle
traditionnel. La capacité d'innover des
régions devient l'élément clé de leur
développement. Aussi, les chercheurs
s'intéressent-ils aux sujets suivants :
la place de la science et du développement
technologique au niveau des régions;
les mécanismes de décision entourant la
Big Science; les retombées économiques
de ces mégaprojets de recherche; l'étude
des mécanismes de transfert et d'appro-
priation des technologres au niveau régional;
le rôle des centres de transferts
technologiques; et les caractéristiques de
la production scientifique mesurée par
différentes études bibliométriques. En
même temps que se poursuivaient
ces travaux de pointe, les activités plus
traditionnelles du programme se
maintenaient à un très bon niveau.
De plus, plusieurs études à caractère
économique furent menées sur l'impact
de la souveraineté du 0uébec. En{in,
dans le domaine des travaux sur les
dimensions socioéconomioues de la
réhabilitation des inf rastructures urbaines,
plusieurs propositions de recherche ont été
développées. 0n sait que cet axe de
recherche se développe en collaboration
avec le consortium CERIU.

La population et I'impact
des changenenls sociodémo graphiques
lévolution sans précédent, depuis
les trente dernières années, de la cellule
famil iale tel le qu'on l 'a connue
historiquement se retrouve au cæur de ce
troisième programme de recherche.
léclatement de la famille traditionnelle
constituée de deux oarents dans une
relation stable, l'apparition de la famille
monoparentale et des familles recomposées,
la baisse de la natalité, la multiplication des
périodes de monoparentalité qui alternent
avec la famille recomposée, tout cela
entraîne des changements fondamentaux
de la société et de ses besoins et force à
revoir I'ensemble du cadre politique. Les
questions liées aux échanges intergénéra-
tionnels, à l'étude des dynamismes de
mobilisation des réseaux familiaux, à
l'appauvrissement des familles
monooarentales et leur accès difficile aux
marchés du logement et du travail, tout
cela constitue des champs d'études impor-
tants. A cela s'ajoutent d'autres domaines
tels un questionnement sur la place, le rôle
et le fonctionnement du don dans cette
société en mutation. l'adaptation de
certains services à des populations
particulières, par exemple, le transport en

relation avec les populations à mobilité
réduite. Enfin, les études sur le dynamisme
démoéconomioue à la base de la redistribu-
tion spatiale de la population canadienne
se 00ursutvent.

Villes et développement
Les chercheurs du Grouoe interuniversitaire
de Montréal (GlM) et les étudiants qui leur
sont rattachés ont poursuivi les travaux
amorcés deouis deux ou trois ans. Le
programme a mrs l'accent sur la lormatton,
entre autres, en développant un certificat
avec la Faculté latino-américaine des
sciences sociales (FLACS0). Par ailleurs,
les responsables du programme à
l'INRS-Urbanisation ont préparé une
demande de participation au nouveau
programme de financement de l'ACDl.
Cette demande s'est classée l'une des
premières sur l'ensemble canadien et
l'ACDI a confirmé ou'elle retenait notre
proposition pour un linancement
sur clnq ans.



ENSEIGNEMENT
Nos programmes d'enseignement
de deuxième et troisième cycle se sont
poursuivis normalement attirant une
clientèle toujours aussi nombreuse, ce qui
nous permet de cibler de mieux en mieux
nos nouvelles recrues à ces programmes.
Par ai l leurs l ' lNRS, dans le cadre du GIM
et en collaboration avec la FLACS0, a inten-
sifié ses activités ayant trait au diplôme
d'études suoérieures en études urbaines.
Les cours de ce nouveau diolôme sont
donnés de façon intensive sur une période
de huit semaines à San José, au Costa Rica.
De plus, n0us avons participé, avec le
CERIU et l'Université de Montréal, au
développement d'un Master avec I'Ecole
des mines de Nancy sur la gestion des
grands projets.

DIFFUSI()N ET RAYONNEMENT
Les chercheurs de l'INRS-Urbanisation
ont, comme par le passé, présenté leur
production scientifique tant sur le plan
national qu'international, d'abord par
de nombreuses publications dans des

revues de haut calibre, la publication de
livres, la publication de rapports, mais
aussi par la participation à de nombreux
colloques internationaux. Plusieurs de
nos chercheurs ont été invités à présenter
des communications aux Entretiens
Jacques-Cartier qui se tenaient à Lyon.
Enfin, plusieurs de nos chercheurs ont
participé au colloque de I'Association
canadienne française pour l'avancement
des scrences (ACFAS) de même qu'au
congrès des Sociétés savantes
qui s'est tenu à Montréal.

IINRS-Urbanisation a continué à maintenir
la tradition des déjeuners-séminaires.
Encore cette année, plusieurs thèmes
ont été abordés : Montréal dans la
recherche scientifique au 0uébec,
I'impact économique du Tokamak de
Varennes, une approche écosystémique
de la ville, la cohabitation interethnique
dans I'espace résidentiel, et la
privatisation de la ville.

Enfin, il faut souligner les nombreuses
entrevues données aux médias sur
des sujets d'actualité, les nombreuses
collaborations interuniversitaires
et la participation aux comités des
organismes subventionnaires.

C()NCLUSI()N
Tout en réduisant ses coûts d'ooération
et en rationalisant ses services,
l'INRS-Urbanisation continue de maintenir
le cap sur l'excellence, une excellence
qui déborde de plus en plus les limites
des frontières nationales. Excellence
en recherche, en formation de deuxième
et troisième cycle, excellence au niveau
de la diffusion de ses travaux et même
au niveau du financement. En déoit
d'une conjoncture financière difficile,
l'INRS-Urbanisation ooursuit son
développement par le recrutement de
nouveaux professeurs, par des
investissements en géomatique, le
développement de nouveaux pr0grammes
d'enseignement et par des efforts de
reprogrammation plus opérationnelle.

Si l'on tient comote des travaux de
recherche en négociation, de la perspective
d'une révision en orofondeur de nos
programmes de recherche, de l'évaluation
de nos programmes d'études avancées,
de la confirmation d'un nouveau
programme subventionné par l'ACDI et
éventuellement d'un nouveau rôle comme
)bservatoire de la région de Montréal,
accrédité par le ministère de la Métropole,
l'année 1 996-1 997 s'annonce aussi
fructueuse et emballante oue celle
oui vient de se terminer.

Le directeur du centre [NRS-Urbanisation
Jean-Claude Thibodeau
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Aux menbres du Conseil d'administration
de I'lnstitut national de la recherche scienlilique

Nous avons vérifié les bilans des fonds de fonctionnement, de dotation et
d'investissements de l'lnstitut national de la recherche scientifique au Jl mai
1996 et les états des revenus et dépenses des fonds de fonctionnement, des sol-
des des fonds de fonctionnement sans restriction, de dotation et d'investisse-
ments, des revenus reportés du fonds de fonctionnement avec restriction et de
l'évolution de la situation financière du fonds d'investissements pour I'année
terminée à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à ta
direction de I'lnstitut national de la recherche scientilique. Notre responsabitité
consrsle à exprimer une opinion sur ces états financiers en nlus fondant
sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée confornément aux normes de vérification
généralement reclnnues. ces normes exigent que ta vérification soit ptanifiée
et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à
I'absence d'inexactitudes importantes dans les états financiers. La vérification
comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l2ppui des mon-
tants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Ette
conprend également l'évaluation des principes comptables sulyrs ef des
estimations inportantes faites par la direction ainsi qu'une appréciation
de la présentation d'ensenble des états financiers.

A notre avrs, ces états financiers présentent fidèlenent, à tous égards inportants,
la situation financière de l'lnstitut national de Ia recherche scientilique au Jl
mai 1996 ainsi que les résultats de ses opérations et l'évoluilon de sa situation
financière pour l'année terninée à cette date, conformément aux conventions
conptables énoncées à la note 2.

A

M*,AL;
d/.-?';;{"a J.!.n.e.

Comptables agréés
Le 19 iuillet 1996

ftnpp,ort
c,mt,gur$



Fonds de fonctionnemenl

Bilan au 31 mai

Fonds de lonctionnement sans restriction

Actit

Encaisse
ComDtes à recevoir
Subventions à recevoir - Université du Ouébec
Avances au fonds d'investissements
Avances au fonds de lonctionnement avec restriction
Avances au fonds de dotation
Frais payés d'avance
Stock
Etfets à recevoir

Université du Québec, échéant au plus tard
en 1997-1998, 7 112%, révisable annuellement

Total du londs

Æssl

Découvert bancaire
Comptes à payer et frais courus
Subventions à rembourser
Revenus reoortés

Solde du fonds

ïotal du fonds

Fonds de lonctionnenent avec restriction

Actit

Dépôts à terme
Comotes à recevoir
Comotes à recevoir interconstituantes

Travaux de recherche à facturer
Subventions à recevoir

Total du fonds

Æssrï

Comptes à payer et frais courus
Avances du fonds de fonctionnement sans restriction
Comptes à payer ifierconstituantes
Revenus reportés

Total du fonds



Fonds de dotation
et fonds d'investissements

Bilan au 31 mai

Fonds de dotalion

AcIiî

Encaisse
Dépôts à terme
Intérêts courus à recevoir

Total du ronds

Æssff

Comptes à payer et frais courus
Avances du fonds de fonctionnement sans restriction
Solde du fonds

Total du fonds

Fo nds t i nvestisse nents

Actil

Comptes à recevoir
Réclamations à recevoir

Université du 0uébec
lmmobilisations (note 4)

ÆssrT

Comptes à payer et frais courus
Avances du fonds de fonctionnement sans restriction

Solde du tonds

Total du fonds

1996 1995

,%*
Maurice Turgeon

Président du Conseil d'administration

Adninistrateur

Directeur général de l'lnstituÏ



Année au 31 nai

Revenus et dépenses
des londs
de fonctionnement

flevenus

Droits de scolarité
Subventions

Gouvernement du 0uébec
Université du 0uébec
Ministères
Organismes affiliés

Gouvernement du Canada
Ministères
0rganismes afliliés

Autres
Placements
Autres revenus

Gouvernementaux
Non gouvernementaux

Recouvrement de coûts indirects
Revenus attribués du fonds de dotation

0épenses
Enseignement
Recherche
Bibliothèoue
Cartographie
Animalerie
Inlormatique
Administration générale
Tenains et bâtiments
Transfert de coûts indirects

Excédent des revenus (dépenses)
avant poste ci-dessous

Aiustement des subventions des années antérieures

Excédent des revenus (dépenses)

Revenus reportés
avec restriction

Solde au début

Intégration de l'unité administrative
Culture et Société (note 1)

Subventions et contrats de recherche
Gouvernement du 0uébec

Ministères
0rganismes affiliés

Gouvernement du Canada
Ministères
0rganismes affiliés

Autres
Gouvernementales
Non gouvemementales

Revenus de l'exercice

Revenus affectés aux dépenses de I'année

Solde à la fin

Représenté par:
Gouvernement du 0uébec
Gouvernement du Canada
Autres sources

Sans restriction
1996  1995

Avec restriction
1996  1995



Soldes de fonds

Année au 31 mai

Fonds de lonctionnenent sans restriclion

Solde au début

Intégration de l'unité administrative, Culture et Société (note 1)
Contribution spéciale de I'Université du Ouébec à ce déficit

Excédent des revenus (dépenses)

Solde à la fin

Représenté par:
Affecté
Non afiecté

Fonds de dotation

Solde au début

Intégration de I'unité administrative, Culture et Société (note 1)
Revenus d'intérêts

Revenus aftectés à des fins déterminées par les donateurs

Solde à la fin

Représenté par :
Capital avec restriction

Chaire Cyrille-Duquet
INRS-Culture et Société

Revenus non attribués

Fonds d' i nvestissenents

Solde au début
Solde déjà présenté
Redressement (note 3)

Solde redressé
Intégration des biens de l'unité administrative

Culture et Société (note 1 )
Contibution de I'Université du Ouébec
Contibution du fonds de fonctionnement sans restriction
Contribution du fonds de fonctionnement avec restriction
Contribution du fonds de dotation
Autres contnbutions
Produit de disoosition d'immobilisations
Amortissement des immobilisations

Radiation d'immobilisations

Solde à la fin

Représenté par:
Contribution de I'Université du 0uébec
Contribution du fonds de fonctionnement sans restriction
Contribution du fonds de fonctionnement avec restriction
Contribution du fonds de dotation
Autres sources
Amortissement des immobilisations
Radiation d'immobilisations



Evolution
de la situalion
linanciète
du fonds
d'investissement

Année au 31 nai

ProYenanæ

Contibution de l'Université du Ouébec
Contribution du tonds de lonctionnement

sans restriction
Contribution du fonds de fonctionnement

avec restriction
Cofiribution du fonds de dotation
Autres contributions
Pmduit de disposition d'immoilisations

lltilintiu

Acquisitions d'immobilisations
Bâtiment

Mobilier, appareils et outillage
Collections et volumes
Améliorations et transformations
Tenain
Équipements inf ormatiques
Logiciels

Augnentation (dimimtion) des lands

Sohle disponible au déM

Soldc tlisponihle (nan psunu) à Ia tin

Repftsenté par:

Produit de disposition d'immobilisations
Autres contributions
Autres acquisitions non réclamées



Année au 31 mai

Notes complémentaires

Note 1 - Statut
L'lnstitut national de la recherche scientifique a été constitué en vertu de la Loi sur l,Université du 0uébec
Le 1 er janvier I 994, les affarres de l'lnstitut québécois de recherche sur la culture 0nt été regr0upées avec
l'lnstitut en vertu de la Loi abrogeant cette c0rp0rati0n (1993 chapitre 50).

Note 2 - Conventions comptables
Les principales convenlions comptables uti l isées sont les suivantes :

a) Classification des fonds

Les Tonds sont divisés en quatre catégories :

i) Le fonds de f0ncti0nnement sans restricti0n sert à l 'enregistrement des
transactions relatives aux opérations courantes et à certaines opérations désignees
spécifiquement, qu'elles soient 0u non assujetties à des restrictions internes;

ii) Le fonds de fonctionnement avec restriction regroupe les ressources utilisées pour
défrayer le coût de certaines 0pérations désignées spécifiquement et qui sont
assujetties à des restrictions determinees de I'exterieur;

iii) Le fonds d'investissements sert à l'enregistrement des lransactions relatives aux
immobilisations el à leur l inancement.

iv) Le fonds de dotation sert à l'enregistrement des transactions dont les ressources
proviennenl de legs ou de donations dont le capital est maintenu intact ou est
affecté, tout comme les revenus, aux Tins déterminées par le donaleur,

Les conditions d'utillsation des revenus d'intérêts générés par le capital
avec restriction sont les suivantes :

Chaire Cvril le-Duouet
Seuls les revenus d'intérêts générés par le capital sont disponibles pour la recherche
sur les télécommunications

INRS-Culture et Société
Les revenus d'intérêts générés par le capital seront disponibles pour la recherche
sur la culture lorsque le solde du fonds allra atteint 1 000 000 $

Comptabilisation des transacti0ns

Les transacti0ns sont enregistrées conformément aux principes comptables généralement
reconnus, dont cerlains sont précisés ou modifiés comme suit :

i) Les revenus de subventions pour le fonds de fonctronnement sans restricti0n sont
enregistrés au brut à l'excepti0n de la subventlon de fonclionnement versée par
I'Université du 0uébec qui est réduite des prélèvements pour services communs du
réseau, lel qu'indiqué à la note 6, et les ajustements importants sont p0rtés à un poste
distinct à l'état des revenus et dépenses dans lannée financière où ils sont définitivement
établis;

ii) Les revenus du fonds de fonctionnemenl avec restriction sont considérés
gagnés jusqu'à c0ncurrence du montant nécessaire pour équil ibrer les dépenses effec-
tuées à même les revenus de chacune des activités, la partie non utilisée étant présentée
à tilre de revenus reportés Les projets de recherche en cours sont analysés annuelle-
ment dans chacun des centres de recherche et les projets complétés sont ainsi identifiés
Les soldes non dépensés se rapportant à ces projets sont virés atlx revenus du fonds de
Ïonctionnement sans restriction et affectés au financement des activités de recherche du
centre de recherche concerné:

iii) Les droits de scolarité sont considérés c0mme revenu de l'année financière à
laquelle la session de cours appartient;

iv) Les revenus de placements ne faisanl I'objet d'aucune restriclion de l'extérieur et
provenant de lous les fonds sonl inscrits aux livres au fonds de fonctionnement sans
restriction:



Notes complémentaires (suite)

Année au 31

Note 2 - C o nve nti ons com ptab les (su ite)
v) Les engagements pour commandes non complétées d'achats de biens et de
services ne sont pas inscrits aux livres mais plutôt en note aux états financiers;

vr) Aucuns frais ne sont différés pour les assurances, taxes, timbres, papeterie,
fournitures de bureau et autres dépenses répétitives de même nature, à l'exception des
salaires en applicalion du régime de traitement différé et des déboursés importants, s'il en
est, applicables à l'année subséquente 0u à des proiets préalablement autorisés par
l 'Assemblée des gouverneurs, lesquels doivent être amortis sur une période maximale de
lr0ts ans;

vii) Aucune provision n'est inscrile aux livres mais plutÔt en note aux états financiers
pour le personnel régulier, au titre des vacances, des congés de maladie accumulés et du
surtemps à être compensé par des congés, lesquels sont déÏrayés à même les dépenses
courantes

viii) Les dépenses en immobilisations eflectuées dans le cadre des budgets autorisés
sont remboursées par l'Université du 0uébec qui pourvoit à leur Ïinancement, Les intérêts
sur le financement tempOraire des pr0jets de construclion sont ajoutés au coÛt de ces
immobilisations par voie d'une charge et d'une contribution égale de l 'Université du
0uébec Les acquisit ions d'immobilisations effectuées à même les revenus et dépenses
de I'exercice sont également comptabilisées au fonds d'investissements
De plus, les immobilisations sont amorties en fonction des directives émises par
le ministère de I'Education selon les méthodes et les taux et durées suivants :

Taux/du reeslVléthodes

Améliorations locatives
Bâtiment
lVlobilier, appareillage et

outillage - transitoire
Equipements audiovisuels,

appareil lage et outi l lage
Mobilier
Equipements informatiques
Documenls de bibliothèques
Logiciels
Matériel roulant

Linéaire
Dégressif

Linéaire

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Durée du bail
20.

5 ans

8 ans
5 ans
8 ans

40 ans
5 ans
5 ans

ix) Le coût du régime de retraite est enregistré selon la méthode de la comptabilité
de caisse,

x) Les stocks sonl constitués de publications et leur évaluation inclut les c0ûts
d'impression, de droits d'auteur et de reproducti0n ainsi que le service de graphisme;
sont exclus t0utefois les salaires, les honoraires de recherche et les autres frais
indirects de production l ls sont évalués au moindre de ces c0ûts et de la valeur
de réalisation nette

Les stocks de publications datant d'un an et plus au 31 mai sont dévalués
de 20 To par année

Note 3 - Bedressement
Afin de se conlormer aux modifications de conventions comptables adoptées par le ministère de
l'Éducation concernant les critères de capitalisation et I'amortissement des immobilisations, l'lnstitut
national de la recherche scientif ique a amorti ses immobilisations selon les méthodes et les taux et
durées décrits à la note 2b) viii). Les immobilisations ne répondant pas aux crttères de capitalisation
ont été radiées rétroactivement.

Le mobilier, I'appareillage et I'outillage transitoire acquis avant le 1 er juin 1 994 ont été amortis
prospectivement à compter du début de l 'année 1994-1995 Les autres immobilisations ont été
amorties rétroactitlement à oartir de l'année d'acouisition. Cette modiïication a entraîné une
diminution des immobilisations et du solde du fonds d'investissements par l'amortissement
de 11 230 046 $ en 1996 10 494 838 $ en 1995 et le redressement du solde du fonds au début
de 1995 de 3 891 484 $

Les données présentées pour fin de comparaison ont été modifiées en conséquence.



Notes complémentaires (suite)

Note 4 - lmmobilisations, au coût

51 0 998
32 963 807
3 679 026
1 225 397

46 783 711
144 524

2995 322
1 286

427 459

88 739 01 5

74 352 693 $

1 9 9 0 1 9 9 5

05 721 018 $

Note 5 - Engagenents
a) Contrats de location

L'lnstitut est engagé, d'après des contrats de locatlon échéant à différentes dates jusqu'en
1999, à verser à même le Ionds de fonctionnement sans restriction une somme totale
de 4 680 777 $ pour ses locaux. Les paiements minimums exigibles pour les trois prochains
exercices s'établissent comme suit :

b) Commandes non complétées pour des achats de biens et de servrces

Les engagements non inscrits aux livres pour des commandes non complétées d'achats
de biens et de services assumés par l'lnstitut se détaillent comme suit :

9 6 1 9 9 5

Terrains
Bâtiments
Documents de bibllothèque
Améliorations locatives
lVlobilier, appareils

et outillage - Transitoire
Mobil ier
Appareil - outillage
lVlatériel roulant
Equipement informatique
Logiciels

Amoltissement accumulé

510 9S8 $
32 600 058
4 010 262

778 218

46 783 712
348 129

4 934 700
1 286

1 045 535

91 337 386

616

535 976 $
533 80i

Fonds de f0ncti0nnement sans restriction
Fonds de lonctionnement avec restricli0n
Fonds d'investissements

c) Vacances

1 195 952 $

Les engagements non inscrits aux livres, au titre des vacances, des congés de maladie
accumulés et du surtemps à être compensé par des congés, représenlent au 3j mai 1996
un montant de 945 482 $ (950 902 $ en 1995) pour le personnel régulier non enseignant.

Note 6 - Prélèvements pour services comnuns du réseau
Les subvenlions de fonctionnement versées par l'Université du 0uébec sont présentées après
avoir déduit les prélèvements de 355 000 $ (312 000 $ en 1995) pour les services communs du
réseau de I'Université du 0uébec

Note 7 - Bégine de retraite
L'lnstitut national de la recherche scientifique participe à un régime de retraite à prestations
déterminées commun à I'ensemble des établissements de I'Université du 0uébec

Le total de I'actif du régime de retraite se chiffre à 8.l9 105 000 $ au 31 décembre 1995
(686235000$en1994) .  Lenombredepa r t i c i pan tses tde6455don t34Sde t ' l ns t i t u t
national de la recherche scientifiaue.

La dernière évaluation effectuée par la Iirme Sobeco, Ernst & Young Inc en date du 31 décembre
1995 montre un surplus de 48 902 000 $ (30 987 000 $ au 31 décembre 1994) calculé en fonction
de la valeur comptable des éléments d'actif, modiTiée pour tenir compte d'une partie de la différence
entre le rendement réel (i e net de l'inllation) effectif et le rendement réel selon les hypothèses
actuarielles Les variations de valeurs sont graduellement portées aux éléments d'actif selon la
méthode de I'amortissement dégressif au taux annuel de 33 1/3 % et le solde de 66 2/3 % est porté
en reserve.

Les chargés de cours participent à un régime de retralte facultatif, à cotisation définie,
commun à l'ensemble des établissements de I'Université du 0uébec

171 657 $

1 110 320 $



Annee au 3'l ntat

Dépenses des londs de fonclionnement
par fonclion

/l4asses sa/aai?/es

Salaires

Avanlages s0c aux

Sous-tota

Auftes depenses

Format on et perfectionnem€nl

Voyages et rEpresentation

Fournill]res matériel et volumes

Bo!rses

Subventions et cotisations

h0n0ra res

Frais légaux d de vérjfication

Services cortractuels

Entret en et réparations

L0cati0n de loca!x et de bâtirnents

Serv ces publics

Frais financiers

[,,lobilier et arpareils

Translert d|]s coûts ind rects

l t q

286

55 1 62 391

- 61 283

, 29357

2012747 S 14587948 $ 458093 $ 1S1 065

A\
-ê" (r

--"" .os'
t$- Q.ù"

1 459 414 $ 10 286 658 $

139 990 1 579 401

.\Ù
.sa_

oSr.o- (o\"'

248 616 $

42 588

1 58 656

24 560

Sans
restricl ion

Avec
reslriction

22 831 219 $

3 253 233

1 599 404

2 033

432

3 986

405 s35

800

502

291 204

195

2244

135 525

180

350

25 350

1 848

183  216

1  0 1 1

401

6 006

50 854

279 783

579 448

589 575

2  913

179 157

766

666 947

1 19 415

Dépenses des fonds de fonctionnement
par unité administrative

831

366

'^\

.""'::I$'.\ù' ;\g'

\,s gs"

rS9

,sfs'
goo ."'.f 

"o..$.d "poe

3 867 797 $ 2 905 763 $ 4 069 846 $

547 260 422506 606 925

3. ^.S .."t

o.*IS ."ê.ds

2 213 809 $ 1 ô8S 651 $

340 663 268 388

1 631 477 $ 1 848 S37 $

250 344 293 948

1 9 9 6

2 54S 773 $ 22450744 $

389 663 3 382 08S

/l4asses sa/;rrales

Sa a |es

AVantages s0ctaux

Sous tolal

Auûes deNnses

Format on €t p€rlectionnement

Voyages et representation

ioumituf€s, matériel et volumes

Bourses

Subvenlions et cotlsations

H0n0rarr,s

Frais légaux et de vérfcation

Serv ces contractuels
Fnt rp t ian  n t  rênr r rT i^nc

Locat on de locaux et de bâtirnents

Ser\/ices prblics

Frais financiers

l\4ob I er et appareils

Transfei( des coû$ indirects

Depe,ses relles

."ô

1 673 691 $

262392

4 415 057

14 088

327 1 63

389 273

725268

85 346

42 516

264 960

54 986

9i5 343

56712

29 201

368 989

527 706

3 328 269 4 616771

5 395 17 032

206 300 223121

149 303 324224

280 661 806 193

5 3i1 393

61 349 116 651

572 25

754762 333 954

80 901 144244

140 402 333 544

13 651

22599 227 057

216127 294 799

2554 472 1 958 03S

4 696 6 880

270652 130 817

105 776 257 168

846 450 245245

3 1 1 7  1  1 8 6

8 485 5 937

169

699 586 2S9 506

27 441 45422

845 923 791 043

27 235 45 679

668 220t5

190 845 351 964

142290 241729

2 142 885 2 939 436 25 t32 8331 936 083

6 1S4

46247

252 511

240 863

8 923

7 200

21 5 431

87 101

243 970

1 035

87 248

196 326

7 370

107 775

159 144

198 366

1 828

808

301 377

60 1ô2

211 120

I 660

r26 073

86 161

3748

95 071

205 937

29 266

236 981

368 828

10 769

220 818

71 651

47 157

2827

14 404

32 401 97 804

208228 1 615 374

183 734 2027 070
- 3 372 312

26 535 132 699

41 077 521 004

22561 23 333

399 587 3 677 991

54974 566 000

26S 566 3 102 693

72932 1 203245

1 I 123 465

6 154 1 383 756
- 1 77S 542

.\''

"..,"ùlf.s
".t".."':;ic"t"-".s-

."t*'

.rs
.dP

$.s*
^o'

$ 10 59S $ 53S 746 S 2 346 720 $ 313 151 $ 15 363 560 $

1 534 94 758 353 095 53 576 2 2E9 502

5 579 735 $

2 175 333

."ô

i  087 184 $

1 092 587

7 251 484 $

1 077 900

12 133 634 504 2 699 815 366727 17 653 062

- 4 818 32074 127 31 112

- 399 199 964 521 483 744

207 34 696 177 648 27 043 364 559

995 110

- 463 26238 2S6 30 090

- 1 000 40 176 - 221 fign

22567 - 23 333

6 332 6 626 358 983 222086 1 286 971

- 12667 50 391 1S0 152 {34 759

3 011 690 3 011 0S0

135 190 109 19 604 780 914 1 154 03S

17 17 61 683

- 23 35i

17 755 068

69 678

579  110

980 272

950 776

34 368

160 947

21 339

1 683 749

389 539

2  189144

1 151 539

4 957

19  021

8 179 771

6 692

1 131 630

1 062 511

2 377 202

102 609

29S 521

2 3S1 020

131 241

91 003

49 206

61 782

1 354 399

1 779542

I 329 384

3 636

1  126962

1  151  809

2 044 054

56 999

276 220

2 1 6 3 4 8 8

124 577

68 955

34724

I 668

1 674 599

1 590 166

s 18 80i s 945 282 $ 3 627 477 $ 4 599 573 $ 26 440 9S2 25 989 507 S 19 018 12S $ 18 655 241 $

26084 452

73 314

1 706072

2 132 081

2 S94 830

91 367

437 167

21 339

3847 237

514  116

2 258 099

1  186263

14 625

1 693 620

1 590 166

8 2 7 6 6 0 8 $  5 3 6 5 6 6 2 $  7 4 9 8 0 0 8 S  3 3 2 9 1 3 2 $5 727 805 S 4 402 690 $ 3 1 5 r 6 6 5 S  3 4 5 0 3 4 2 $4 257 20S $ 45 459 121 $
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Directeur scientif ique
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Directeur de ladministration et des linances
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Secrétaire générale

DIRECTI()N DES CENTRES

FRÉDÉRIC LESEMANN
INRS-Culture et Société
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INRS-Eau

PIERRE LAVIGNE
INRS-Énergie et Matériaux

AICHA ACHAB
INRS-Géoressources

VLADIMIR G KOUTITONSKY
INRS-0céanologie

BENOÎT JEAN
INRS-Santé

GILLES Y DELISLE
INRS-Télécommunications

JEAN-CLAUDE THIBODEAU
INRS-Urbanisation

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CENTRES DE NECHENCHE

IfVRS-CUIIURE ET SO C I ÉT É

2050, boul. René-Lévesque Ouest
Sainte-Foy (Québec) G1V 2KB
CANADA
Téléphone: (alB)687-6400
Télécopieur : (alB) 687-6425

306, place D'Youville
Bureau B-10
Montréal (0uébec) H2Y 286
CANADA
Téléphone:  (514)841-4000
Télécopieur : (51 4) 841 -401 5

WNS-EAU

2800, rue Einstein
Case oostale 7500
Sainte-Foy (Québec) G1V 4C7
CANADA
Téléphone: (418)654-2524
Télécopieur : (41 B) 654-2600
Internet : http://www.inrs-eau.uquebec.ca

IIIRS-ETVERG'E ET M AT ERI AUX

1 650, boulevard Lionel-Boulet
case postale 1 020
Varennes (0uébec) J3X 152
CANADA
Téléphone:  (514)929-8100
Télécopieur: (51a) 929-8102 0U 8198
Internet : http//www. inrs-ener.uquebec.ca

,IVRS-GEOPfSSOUfr CfS ET C ENT N E
GÉOscIENf IFIQUE DE QUÉBEî

2535, boulevard Laurier
Case oostale 7500
Sainte-Foy (0uébec) G1V 4C7
CANADA
Téléphone: (418)654-2604
Télécopieur : (418) 654-2615

INRS-OCEANOLOGIE

310, allée des Ursulines
Rimouski (Ouébec) G5L 341
CANADA
Téléphone: (alB)724-1650
Télécopieur: (alB) 723-7234
I nternet : http://www. i nrs-ocean. uq uebec.ca

,t fis-snflIE

245, boulevard Hymus
Pointe-Claire (Ouébec) HgR 1G6

(51 4) 630-8800
(51 4) 630-8850

I N R S -T É LÉ C O M M U N I C AT I O N S

16, place du Commerce
Verdun, Île-des-soeurs
(0uébec) H3E 1H6
CANADA
Téléphone: (51a)765-7844
Télécopieur: (514) 761-8501
Internet : http://www.inrs-telecom.uquebec.ca

rflBs-uR8/f',,sAr,of"

3465, rue Durocher
Montréal (0uébec) H2X 2C6
CANADA
Téléphone: (514)499-4000
Télécopieur: (514)499-4065
Internet : http//www.inrs-urb.uquebec.ca



PR()GRAMMATI()N SCIENTIFIQUE
DES CENTRES

I N RS- C U LT U RE ET SOC I ET E

Culture
Lien social : individus et collectivités
Régions
Peuples autochtones

INNS-EAU

Hydrologie
Biogéochimie
Assainissement

NNS-ENENGE ET MATEHAUX

Fusion par confinement magnétique
Science des interfaces
Matériaux et procédés énergétiques
Plasma-matériaux

,rl,Rs-Gf0flfss0uficEs

Géologie régionale et analyse de bassins
Ressources minérales
Géosciences de I'environnement

NNS-OCEANOLOGIE

Hydrodynamique marine
Écologie marine
Biotechnologie marine
Géologie et géophysique marines
Ecotoxicologie et géochimie marine

,MS-S/IUTE

Biomolécules
Environnement
Sécurité dans les sports

I N RS -T E LE C O M M U N I C AT I O N S

Réseaux de télécommunications
Communications visuelles
Communications verbales
Logiciels de communications
Communications personnelles

NNS.UNBANISATION

Ville et transformations
de la société urbaine

Région et dynamique
des échanges interrégionaux

Population et impact
des changements socrodémographiques

Villes et pays en voie de développement

PBOGRAMMES
D'ETUDES AVANCEES

NNS-CULTURE ET SOCIÉTÉ

(Programmation en développement)

INRS-EAU

Maîtrise en sciences de I'eau
(avec mémoire)

Maîtrise en sciences de l'eal
(sans mémoire)

Doctorat en sciences de I'eau

HNS.ÉNERGIE ET MAfÉilAUX

Maîtrise en sciences
de l'énergie et des matériaux

Doctorat en sciences de | énergie
et des matériaux

,Ir,ÆS-GEORESS0URCfS

Maîtrise en sciences de la Terre
(avec mémoire)

lvlaîtrise en sciences de la Terre
(sans mémoire)

Doctorat en sciences de la Terre
(programmes conjoints
INRS-Université Laval)

INRS-OCEANOL0GIE

Maîtrise en océanographie
Doctorat en océanographie

(programmes offerts par l'INRS
en association avec l'Université
du Québec à Rimouski)

,i'/Bs-s/ivrf

Maîtrise en sciences expérimentales
de la santé

I N RS -T É LÉC O M M U N I C AT I O N S

Maîtrise en télécommunications
(avec mémoire)

Maîtrise en télécommunications-
génie logiciell (sans mémoire)

Doctorat en télécommunications

NRS-UNBANISATI0,N

Diplôme d'études supérieures spécialisées
(DESS) en analyse socioéconomique de
la réhabilitation des inf rastructures
urbaines2

Maîtrise en analyse et gestion urbaines
(programme conjoint INRS-Université
du Ouébec à Montréal-Ecole nationale
d' admin istration pu blique)

Doctorat en études urbaines
(programme conjoint INRS-Université du
0uébec à Montréal)

r Profil offert conjointement avec
l'École de technologie supérieure,
l'École polytechnique de Montréal,
l'Université Concordia, I'Université de
Montréal, l'Université du Ouébec à
Montréal, l'Université Laval et I'Université
de Sherbrooke.

2 Ce diolôme s'inscrit dans le cadre
d'un programme de 2e cycle (maîtrise)
offert conjointement avec l'Ecole de
technologie supérieure, I'Université
McGill et I'Université de Sherbrooke.






