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Les objectifs du Centre INRS-Pétrole sont:

- de répondre à un besoin d'assistance des secteurs pri
vés et publiques pour des études de laboratoire en explo�ation 
pétrolière, 

- de faire progresser les techniques d'évaluation du

potentiel en hydrocarbures des bassins sédimentaires par des re

cherches appliquées et, dans sa tâche universitaire, 

- de contribuer à l'éducation des étudiants de 2ème et

3ème cycle en sciences pétrolières. 

2. LOCAUX

Les locaux de l'INRS-Pétrole sont situés dans le Com

plexe Scientifique du Québec et occupent présentement une sur

face de 2,500 pieds carrés. Ils sont constitués par un labora

toire central divisé en 3 cellules de pétrologie, micropaléon

tologie et palynologie avec leurs services cormmins et occupant 

1,400 pieds carrés. Le reste de la surface est utilisée en bu

reaux:, salle de dessin et chambre noire. 

3. PERSONNEL'-

DESJARDINS, Michel 

Directeur, B.Sc.A. (Laval) M.Sc. (Cincinnati), 
D. Ing. (Grenoble).

Professionnels: 

CARON, Jacques 
B.Sc.A. (Laval)
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Eau. Terre et Environnemem

SOIS 



. gHAG\lOt',I, Jea.tl
B.Sc. $'trontréal) M.Sc. Qvfrntréa1l

. CFIAROLLAIS, Jean
Ing. (Genève) L.S.Geo. (Genève) D.Sc. (Genève)

. FIER0IIX, Yvon
B.Sc. $vlontréal) Ivt.57 $aonÛéal)

. MIHLRA, Jacqtres 
/

Ing. (Toulouse) L.S. (Toulouse) D.Irrg. (Toulouse)

. PTTTTON, J.L. t
M.Sc. (Lyon) D.S. (Lyon)

. VAlt OYEN, Frederik L-
B.Sc. (Utrecht) D.Gæl. (Utrecht) D.S. (turbonne)

Techniciens:

. CAITEIWI , Martine

. CûIE, lficnique

Secrétariat:

. SA\.rARD, Madeleine

Le progrmre dtsribauche du personnel est en cours et i1

faut trxévoir dtici janvier '73, La prise de fonctions drau mins
2 ingénieurs additionnels ainsi que de 2 techniciens.

4. EI\ISEIG{Ë}ÆNT

Un progræne de cor-rs spécialisés en palyroplanctonolo-

gie, micropaléontologie, pétrologie et physique est en prépa-

ratj-on. Ces cours auront pour objectifs ltautoformation des

différents msnbres du personnel de IfINRS-Pétrole ainsi que

ltinstruction atrx chercheurs dtautres centres intéressés par

ces techniques.

5. SI.IBVENTIONS

Une subvention de $50,000. de IfODEC a êtê accordée à

1'INRS-Pétrole par lrentrsnise du Ministère des Richesses Na-

turelles du Québec. Cette subvention a serui à l'écude de



da-rx puits de forage dans 1a Gaspésie afin d.e d"éterminer 1e po-

tentiel- pétroligène des formations sédimentaires d.e cette région.

Deux deïnandes de subventions sont présentsnent à l'étu-

de. une de $2251000. adressée au Ministère des Richesses Natu-

relles du Qu6bec et lrautre de $400,000. auprès du Geological

Survey à ottawa.

Une corffnandite d'environ $751000. est à ltétude pour

réalisation d'analyses denrand.ées par la S0QUIP.

6.

assisté

réa1 du

CONFEREN(ES

Tous 1es msnbres professionnels

au 24i&ne Congrès International

ZL at 31 août Lg7Z.

de ItINRS-Pétrole ont

de Géologie term à irOnt-

7. RAPPORI

Les résultats obtenus sur 1tétude de derx forages de la

Gaspésie ont fait le sujet d'un rapport publié par 1'fNRS-Pétr:o-

le et intitulé: ffIIDE æOCHII,{IQUE DE LA SERIE SILIJRO-DEYONIH\I-

NE DES SONDAGES SII}NY BA},IK I ET YORK I.

Note R/Geo. No. 0L/7?

2 mai L972. Réf.: [,D/]lS.

8. REG{ERCFIE

Projet de Codification des Techniques utilisées aux Labo-

ratoires - Application à 1'Informatique. Projet non subventionné.

9. SUPPOilf À i*. mG{ER&rE

. Service de f information et doqmentation.

Depuis sa naissance relativement peu éloignéeo 1IINRS-

P6trole a acqrris plrrs de 150 monographi.es sur la géologie et su-

jets connexes et est abonné à plus d.e 50 revues spécialisées.



. Service de 1 t lnformatique

Plusieurs prograffines de traitsnents de données ont ét6
acquis et rnis au point par le service Inforinatique, de plus un
projet de banque de données est à l'étud.e et permettra l,accès

à toute information technic{ue srir 1es échantirlons traités par

1' INRS-Pétrole.

10. COhCLTJSION

De création très récente, 1e groupe lNRS-pétrole ne pré-
voit pas atteirdre son stade, dtévolution nor:na1e ayant piusier.rs
mois. Toutefois, i1 a été d&lontré quf en utili'sant des contrac-
teurs, il est possible de répondre dès rnaintenant ar-uc besoins
irrnrédiats des secteurs privés et publiques.

Le 8 septenbre, L977,.


