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Message du
Directeur de l'lnstitut

1 969-1 984
L'INRS fête ses 15 ans

L' lnst i tut  nat ional de la recherche
scientifique a célébré cette année sa
quinzième année d'existence: ce fut
I'occasion oour chacun d'entre nous
de considérer le chemin parcouru et
d'évaluer les perspectives d'avenir.

La création de notre Institut date de
décembre 1969 et dans les mois qui
suivirent, cinq centres de recherche
s'implantaient dans diverses régions
du Québec. Depuis lors, trois autres
centres de recherche sont venus
s'ajouter, et l'ensemble forme aujour-
d'hui  un réseau d'excel lence de la
recherche orrentée au Québec.

La programmation scient i f ique de
nos centres s'est imposée progres-
sivement durant cet intervalle de 15
ans, et les résultats obtenus auprès
des organismes subvent ionnaires
témoignent de I'intérêt que suscitent
les projets de recherche de notre
col lect iv i té scient i f ique. Nous cons-
tatons que nous avons répondu aux
attentes de ceux qui ont présidé à
la créat ion de l ' INRS et dont I 'objec-
tif était de valoriser les ressources
québécoises au moyen d'une recher-
che or ientée. Nous sommes déter-
minés à ooursuivre dans la même
direction malgré le contexte difficile
que nous connaissons actuellement.

Outre cette mission de recherche,
l'INRS se voyait confier une seconde
mission: celle de la formation de cher-
cheurs. L'lnstitut a donc mis en place
six programmes d'études avancées
aux niveaux de la maîtrise et du doc-
torat. Des collaborations avec I'Uni-
versité du Québec à Rimouski(océa-
nologie),  avec l 'Uniyersi té du Qué-
bec à Montréal et  I 'Ecole nat ionale
d'administrat ion publ ique (analyse
et gest ion urbaines) ont également
été mises en oeuvre. A ce jour,  156
diplômés dans les domaines de
I 'eau, de l 'énergie et des télécom-
municat ions oeuvrent dans divers
mil ieux de travai l .  Leur intégrat ion
s'est effectuée au monde du travail
d 'autant plus faci lement que l ' INRS
exige que ses programmes soient
structurés de façon à faire interve-
nir  des partenaires industr iels ou
socro-economrques.

On t rouvera ,  c i -après ,  que lques
données i l lustrant la posi t ion de
l ' INRS en 1984.

E Ressources humaines:
224employés permanents, dont 77
professeurs-chercheurs, et 80 em-
ployés contractuels;

I  Ressources f inancières:
19 513 000 $dont 10 921 000 $sous
forme d'une subvent ion debase et
I 592 000 $ sous forme de revenus
externes;

!  Cl ientèles étudiantes: 94 étu-
diants, dont 65 à la maîtrise et 29
au doctorat.

Le  15e ann iversa i re  de  I ' INRS a
éga lement  permis  de  réa f f i rmer
I ' imoortance de la contr ibut ion de
chaque membre de l ' lNRS. Les suc-
cès remportés, malgré un contexte
dif f ic i le et changeant,  sont dus à la
motivat ion de nos équipes de cher-
cheurs, soutenus par un ensemble
de personnes-ressources, tous tra-
vai l lant à la réal isat ion d'object i fs
communs.

1984-1985 - Une année cruciale

L'année écoulée a représenté, pour
n o t r e  I n s t i t u t ,  u n e  p é r i o d e  d e
réf lexion intense sur sa place dans
le réseau de I 'enseignement et de
la recherche au Québec. Deux thè-
mes majeurs ont pr incipalement
retenu notre attent ion: une redéf ini-
tion des objectifs visés par certains
de nos centres et I 'urgence d'une
nouvel le formule de f inancement
pour assurer la consolidation de nos
acquis,  ainsi  que le développement
de nouvelles avenues de recherche
prior i taires pour le Québec.

D'abord au niveau de son plan de
développement (1 982-1 988),  l ' lnst i -
tut a entrepris de renforcer certains
p r i n c i p e s  e s s e n t i e l s ,  r e l i é s  à
I 'at teinte de I 'excel lence et à la réo-
rientation de certains aspects de sa
programmation scient i f ique. Les
organismes internes ont examiné et
adopté des indices de performance
qui auront d ' ic i  quelques années
une inf luence certaine sur la contr i -
bution de l'INRS à I'avancement des
connaissances. Les programmes de
recherche de trois centres, océano-
logie, géoressources et urbanisa-
t ion. ont été révisés ou modif iés
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suite à des études effectuées par un
comité désigné par la Commission
scientifique, qui s'était adjoint, pour
ce travail, des experts venus de
I'extérieur. Une fois de plus, l ' lnsti-
tut a pu mettre à profit I'expertise de
spécialistes venant de I'externe.

Au plan de la santé financière de
notre institution, la situation s'est
détériorée ces dernières années,
malgré une performance de plus en
plus positive de nos chercheurs
auprès des organismes subvention-
naires. En effet, nos revenus glo-
baux se répartiront d'ici quelque
temps en deux parties égales: I'une
en provenance de I 'enveloppe
annuelle découlant de la répartition
à I ' intérieur du réseau de I 'Univer-
sité du Québec, I'autre, en prove-
nance de sources externes.

Cet te s i tuat ion,  qu i  pourra i t  en
réjouir quelques-uns puisque l'équi-
l ibre f inancier est maintenu malgré
les contraintes, compressions et
coupures, comporte cependant de
nombreux écueils. Ceux qui sont
issus des milieux de la recherche et
qui en vivent comprendront que les
succès remportés auprès de sour-
ces de fonds externes sont. d'une
part, éphémères et, d'autre part,
très contraignants au niveau des
p rog rammat ions  sc ien t i f i ques .
L'INRS, tout en étant très fier de son
pos i t i onnemen t  au  n i veau  des
octrois de recherche, pense qu' i l
serait impossible de remplir sa mis-
sion s'il acceptait de se comporter
comme une pure f irme de consul-
tants. C'est une situation que nous
avons réussi à éviter depuis lacrêa-
t ion de I ' lnsti tut.

Ment ionnons quelques-uns des
écueils signalés plus haut: I ' insta-
bilité des organismes et program-
mes subventionnaires. I 'obl ioation
de respecter des règlôs quil sou-
vent, viennent en contradiction avec
une recherche significative à long
terme, la recherche d'une producti-
vité immédiate. les contraintes au
niveau des publications, la difficulté
de maintenir une quali té d'ensei-
gnement adéquate, etc. Nous som-
mes convaincus que la tendance
actuelle engendrera, à très court
terme, une instabil i té f inancière,
ainsi qu'une incertitude quant à une
programmation scientif ique équil i-

brée et orientée vers des solutions
durables.

Malgré le bien{ondé de sa position
et le fait que plusieurs intervenants,
à divers niveaux, sont conscients
des diff icultés vécues par l ' lNRS,
nous nous sommes encore une fois
butés cette année à I'absence de
règles pouvant assurer à l'lnstitut un
fonctionnement normal.

En effet, depuis le commencement
des compressions budgétaires dans
les universités, il y a maintenant
quatre ans, nous n'avons plus les
moyens d'assurer notre progres-
sion. L'INRS a mult ipl ié ses démar-
ches au cours de I 'année pour se
faire entendre. ll élabore actuelle-
ment des propositions qui seront
acheminées aux autorités compé-
tentes au cours des mois qui vien-
nent. Je suis confiant qu'en combi-
nant nos efforts, nous parviendrons
à modifier le cours des choses.

Activités spécifiques de I'année
écoulée

Des efforts soutenus ont été consa-
crés au maintien des liens avec nos
partenaires industriels et socio-
économiques, et nous tentons d'ins-
taurer  de nouveaux l iens avec
I'entreprise privée par des proposi-
tions de projets conjoints dans des
doma ines  p r i o r i t a i res  pou r  l e
Québec.

D'autre part, nous avons sensibilisé
divers intervenants aux besoins de
I' INRS et à sa disponibi l i té pour
démarrer des entreprises commu-
nes avec des partenaires des sec-
teurs public et privé. Les ministres
Pauline Marois et Adrien Ouellette
se sont rendus sur place pour dis-
cuter avec nos chercheurs et, de
même qu'avec le ministre Thomas
Siddon, qui nous a rendu visite en
décembre 1984, l ' INRS a amorcé un
dialogue qu'il continuera d'alimenter
dans les années à venir. Plusieurs
autres personnalités, intéressées
aux recherches qui s'effectuent à
l ' lnsti tut, ont manifesté le désir de
nous rencontrer. Nous sommes à
final iser présentement une série de
visites.

Au plan des octrois de recherche
qui méritent d'être signalés spé-
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Évolution en dollars($) courants des revenus extérieurs de 1981 à lggs

1 981 1 982 1 983

Evolution en pourcentage (o/o) des revenus extérieurs
par rapport au budget global de fonct ionnement, 1991 et lggs

Budget 1981 de fonct ionnement: Budget 1985 de fonct ionnement: 1 9 , 5 1 3 , 0 0 0  $



Rapport  annuel  1984-1985
Institut national de la recherche scientifique

ci f iquement,  i l  faut mentionner que
la Fondat ion Donner a versé'au
centre INRS-Eau une somme de
250 000 g, le secrétariat d'État une
somme de 360 000 $ au centre
I NRS-TéIécommunicat ions en con-
ùepartie du don initial pour la Chaire
Cyri l le-Duquet.  D'autre part ,  l 'équi-
pe desénergies nouvelles du centre
INRS-Energie a obtenu une sub-
v e n t i o n  d e  4 5 0  0 0 0  $  s u r  u n e
période de trois ans, dans le cadre
du programme de soutien au renfor-
cement des l ia isons universi tés-
industries et de la recherche dite de
transfert  (ministère de l 'Enseigne-
ment supérieur,  de la Science et de
la Technologie).

En ce qui concerne les investisse-
ments, s ignalons que l ' INRS s'est
por té  acquéreur  d 'un  éd i f i ce  à

membres de la direction de I'Univer-
si té du Québec et du ministère de
I 'Ense ignement  supér ieur ,  de  la
Science et de la Technologie.

la valorisation de la région de Qué-
bec. l l  cont inuera de maintenir  une
participation active I'an prochain.

Nominat ions

Cette année, l ' INRS a eu le plais ir
d 'accue i l l i r  M.  Pat r i ck  Mayzaud
comme directeur du centre INRS-
Océanologie. Depuis le mois d'août
1984, le directeur du centre INRS-
Eau en assurai t  la direct ion intér i-
maire.

L a  C o m m i s s i o n  s c i e n t i f i q u e  a
accuei l l i  cette année plusieurs nou-
veaux membres en provenance de
I ' industr ie (Xerox, Alcan) ou des
autres universi tés québécoises.

Distinctions particulières

Des honneurs qui ont été décernés
aux membres de l ' lnst i tut ,  on peut
mentionner,  entre autres, le Prix
Archambault de l'Association cana-
dienne-f rancaise pour I'avancement
des sciences à M. Jacques E. Des-
noyers, directeur scient i f ique de
I'lNRS, et le Prix Velylem-Henderson
de la Société de Toxicolooie du
Canada, à M. Robert  Dugal ldirec-
teur de l ' INRS-Santé. Ces pr ix veu-
len t  sou l igner  une cont r ibu t ion
majeure et exceptionnelle dans le
développement respectivement des
sciences physiques et mathémati-
ques ainsi  que de la toxicologie. Le
prix en toxicologie est décerné à un
chercheur âgé de moins de qua-
rante ans.

Perspectives d'avenir

Je  te rminera i  en  rappe lan t  les
grands thèmes que je soumettais à
chacun des membres de l ' lNRS,
lors de mon al locut ion "Vers I 'an
2000", marquant le 15e anniver-
saire de I ' lnst i tut .

En I 'an 2000:

D Chacun des centres de I ' INRS
sera le l ieu québécois d'excellence
dans son domaine propre;

D L'INRS sera devenu un parte-
naire recherché par I ' industrie et
I 'entreprise privée;

I L'INRS aura constamment adap-
té sa programmation aux besoins
du Québec et sa productivité sera
incontestée;

f lChacun d'entre nous aura fait
progresser l ' INRS par son esprit
d'entrepreneurship et son adapta-
tion aux nouvelles réalités techno-
logiques et scientif iques;

I L'INRS sera le l ieu d'accueilqué-
bécois privi légié pour de nouveaux
centres de recherche.

Je suis assuré qu'avec le concours
de toutes et de tous, et le support
que la direction accorde aux démar-
ches  ve rs  I ' exce l l ence ,  l ' INRS
atteindra les objecti fs qu' i l  s 'est
f ixés.

Le directeur de l ' lnsti tut
André Lemay

I
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Les ressources
humaines de I'INRS

Le Conseil d'administration
Président
Paul Major.
Vice-président adjoint à I'exploitation du
Réseau Bell Canada

Membres
Aurèle Beaulnes
Directeur de l ' lnstitut Armand-Frappier
Claude Chapdelaine
Sous-ministre au ministère de I 'Habita-
tion et de la Protection du consomma-
teur
Gilbert Delage
Directeur général à la Direction géné-
rale des économies d'énergie et du
développement deg énergies nouvelles
au ministère de I 'Energie et des Res-
sources
Michel Desjardins
Professeur à I 'INRS-Géoressou rces
Jacques E. Desnoyers'
Directeur scientif ique de l ' lnstitut
Guy Drouin '
Directeur de GTE Sylvania
J.-4.-Raymond Dupont'
Directeur administratif de l ' lnstitut
Denis Laforte
Vice-recteur à l 'enseignement et à la
recherche de l 'Université du Québec à
Hu l l
Pierre Lavigne'
Adjoint au directeur général à I 'Ecole
nat ionale d 'adminis t rat ion publ ique
Michel Lebeuf
Etudiant  à l ' INRS-Eau
John LeBoutil l ier
Président et chef de la direction de
SIDBEC
André Lemay*
Directeur de l ' lnstitut
Jacques G. Martel
Di recteur  de l ' INRS-Energie
Nicole Vail lancourt-Martin
Sous-ministre adjointe à la planification
au ministère des Affaires culturelles

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

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

Membres
Alec J. Baer
Doven à la Faculté des sciences et de
geôie Oe I'Université d'Ottawa
Bernard Bonin.
Professeur à I 'Ecole nationale d'admi-
nistration publique
Jules Brodeur
Directeur au Département de médecine
du t ravai l  e t  d 'hygiène du mi l ieu à la
Faculté de médecine de I 'Université de
Montréal
Martin Fournier
Vice-président à I ' ingénierie et à la pla-
nification des réseaux de Téléglobe
Canada
André Girard
Professeur à la Faculté des sciences de
l'éducation de I 'Université de Montréal
W.W. Hutchison
Sous-ministre adjoint aux $ciences de
la terre du ministère de I 'Energie, des
Mines et des Ressources du Canada
Frank Kimmerle
Directeur à la Section analytique de
I'Alcan lnternational
Réal L'Archevêque
Vice-président au développement tech-
nique de SNC
Étienne Lebel
Vice-doyen à la recherche et aux étu-
des avancées à la Faculté de médecine
de l 'Université de Sherbrooke
Paul  H.  Leblond
Professeur au Département d'océano-
graphie de I 'Université de la Colombie-
Br i tannique
Vincent Lemieux
Professeur au Département de science
polit ique de l 'Université Laval
Robert Marchessault
Vice-orésident de Xerox Research Cen-
ter of Canada
Jean Piuze
Directeur régional des sciences et levés
océanioues du Centre champlain des
sciences de la mer de Pêches et Océans
Yves Poirier
Doyen à la Faculté d'éducation de l 'Uni-
versité d'Ottawa
Jean Rousselle
Professeur à I 'Ecole Polytechnique
Normand Thérien
Professeur au Département de génie
chimioue à la  Facul té des sc iences
appl iquées de l 'Univers i té  de Sher-
brooke

Secrétaire
Pauline Cadieux
Secrétaire générale de l ' lnstitut
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La Commission de la
recherche
Président
André Lemay
Directeur de l ' lnstitut
Membres
Richard Bertrand
Professeur de I 'INRS-Education
Rudolf Bertrand
Agen t  de  reche rche  de  I ' INRS-
Géoressources
Maier L. Blostein
D i rec teu r  de  l ' INRS-Té lécommun i -
cations
Yves Bussière
Professeur de l ' INRS-Urbanisation
Peter G.C. Campbell
Professeur de l ' INRS-Eau
Çlaude Côté
Etudiant  de l ' INRS-Energie
!lichel Crowley
Etudiant  de l ' INRS-Eau
Michel Desjardins
Professeur de l ' INRS-Géoressources
Jacques E. Desnoyers
Directeur scientif ique de l ' lnstitut
Georges Drapeau
Professeur de I 'INRS-Océanologie
Phil ippe C. Duchastel
Directeur de l ' INRS-Education
Robert Dugal
Directeur de l ' INRS-Santé
Michel Fortier
Professeur de l ' INRS-Télécommuni-
cations
Benoît Jean
Professeur de l ' INRS-Énergie
François Laferrière
Etudiant de l '  I NBS-Télécommunications
Claude Laliberté
Agent de recherche de l ' INRS-Santé
Robert Y. Lamarche
Directeur de l ' INRS-Géoressources
Jean G. Lengellé
Doyen des études avancées et de la
recherche de l ' lnstitut
Jacques G. Martel
Di recteur  de l ' INRS-Energie
Robert Massé
Professeur de l ' INRS-Santé
Patrick Mayzaud
Directeur de l ' INRS-Océanologie
Mario Polèse
Directeur de l ' INRS-Urbanisation
Michel Slivitzky
Directeur  de l ' INRS-Eau
Secrétaires
Pauline Cadieux
Secrétaire générale de l ' lnstitut
Normand Dussault
Consei l ler  jur id ique de l ' lnst i tu t

Le personnel de I 'INRS
Direction
Directeur général
André Lemay, B.Sc.A., D.Sc.
Directeur scientif ique
Jacques E. Desnoyers, B.Sc., Ph.D.
Directeur administratif
J.-A. Raymond Dupont, B. Comm., L.
ès Sc.  Comm.,  M.  Comm.
Secrétaire générale
Pauline Cadieux, L. ès. L.
Jean G. Lengel lé ,  D.C.P. ,  M.A. ,  D.Sc.
Doyen des études avancées et de la
recherche
Serge Lafleur, B.Sc.pol., M. Sc. pol.
Directeur des ressources humaines
Consei l ler  jur id ique
Normand Dussaul t ,  B.Rel . ind. ,  L .L.B.
Attaché à la direction générale
Réal  Pel land,  B.Sp.(adm.) ,  M.P.A.

Personnel de bureau
A. Bail largeon
F. Charland
T. Chevant
J.  Gagnon
R. Germain
L. Grégoire
A. Masson

INRS-Eau

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

Chargés de cours
A.-P. Bardoux (Ministère de l ' lndustrie
et du Commerce du Québec)
C. Bernard (Ministère de I'Environnement
du Québec)
R. Boudreault (Ministère de I 'Environ-
nement du Québec)
G. Jacques (Ministère de I'Environnement
du Québec)
P. Lavallée (Ministère de I'Environnement
du Québec)
R. Marceau (École nationale d'adminis-
tration publique)
B. Michaud (Ministère de I'Environnement
du Ouébec)
A. Rousseau

Assoclés de recherche
F.  Ashkar,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
R.  Car ignan,  B.Sc. ,  Ph.D. ,  bours ier
CRSNG
G. Harr isonl ,  B.Sc. ,  Ph.D.
F.  Tran,  B.Sc. ,  Ph.D.

Prolesseurs invités
W.P. Adams (Université Trent)
J. Buffle (t/niversité de Genève)
R. Carter (Ecole nationale d'administra-
t ion publ ique) .
G. De Marsily (Ecole des Mines de Paris)
R. Gravel (Ecole nationale d'administra-
t ion publ ique) .
R. Hurtubise (Ecole nationale d'adminis-
tration publique)
J.R. Kramer (Université McMaster)

Agents de recherche et professionnels
R.  Bouoie l .  B.  Sc. .  M.Sc.
M. Cani in , 'L .  ès L.  Géogr. ,  B.  Bib l .
B.  Dubreui l ,  B.Sc. ,  M.Sc.
G. Godbout, B.Sc.
M. Lachance,  B.Sc.A. ,  M.Sc.
J. Lacroix, B.Sc.
L. Potvin, L. ès L. Géogr.
W. Sochanska, Ing.

Assisfants de recherche
N. Bellemarel , B.Sc.
S.  Campeaul ,  B.Sc.
C.  Deblo is .  B.Sc. ,  M.Sc.
J.  Deschênes,  B.Sc. ,  M.Sc.  Eau
L. Desgroseil lers, B.Sc.
J. -M. Gauth ier ,  B.Sc.
M. Germain,  B.Sc.
S.  Houle,  B.Sc.
C. Labergel, B.Sc.
Y. Lefebvre, B.Sc., M.Sc. Eau
H. Marte l l ,  B.Sc.
H.  Proulx,  B.Sc. ,  M.  Env.
D. Thomassin, B.Sc. Eau

Agent technique de recherche
P. Boisvert

Techniciens
R. Beauchemin
L. Bloomel
H.  Boi lard l
M. Bordeleau-Geoffroy
C. Bourque
D. Doyon-Paquet
N.  Drouin
C. Guay
L.  Hamel
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D. Lacourser
A. Parent
H,  Rodr igue
B. Vei l leux

Personnel de bureau
D. Bouchardl
S.  Clout ier l
C. Deschênes
S. Dussault
G.  Johnson
E. Parent
A. Poirier
A. Provencher
L. Raymond
F. Ringuet te l
L.  Rioux

Sfaglalres
A. Leborgne
L.  Subirana

Emplois d'été
S. Bergeron
A. Bertrand
L.-D.  Besner
C. Lapointe
J. Lévesoue
E. Martel
S.  Mor in
C. Paquet
D. Richoz
D. Thomassin
Y. Trottier

Étudiants de I' I NRS-Eau

maîtrise
L. Ait-Ssi, boursier INRS
P.-L. Ardisson, boursier MEQ
D. Beaul ieu,  bours ier  CRSNG
Y. Bédard
C. Drolet
H.  Dufour
R. Fréchette
M. Gaucher,  bours ier  CRSNG
L Giroux
Y.  Grenier
M. Lebeuf, boursier FCAR
C. Leblanc
F. Perron
A. Robi ta i l le
A. Roy, boursière CRSNG

doctorat
D. Benmouffok
P. Brassard, boursier CRSNG
M. Croley, boursier CRSH
D. lsabel ,  bours ier  CRSNG
R. Langis
P. Lavallée
C. Lelièvre
M. Nobert, boursière FCAR
M. Pineau,  bours ier  CRSNG
F. Roberge
Y. Thomassin
L. Wilson, boursière CRSNG

INRS-Education

Direction
Phi l ippe Duchaste l ,  B.A. ,  M.Sc. ,  Ph.D.

Professeurs invités
B .Ph . ,  L .Ph . ,  M .Ph . ,

B.Sc.(spéc.),

P h .  D . ( m é d . ) ,

Consultante
L.  Saint -Laurent ,  8 .A. ,  B.Ps. ,  M.Ps. ,
Ph .D .

Boursière post-doctorale
R .  H a m m o u d ,  L . P é d .  C . A . P . E . S . ,
M .Ens .  Ph .D .

Asslstant(e)s de recherche
A. Boul iane,  B.Éd. ,  M.Sc.Éd.
N.  Dufour ,  B.Sc.

Stagraires
G. Beaudoin.  B.O.P. .  L.O.P.
J.  Brouard,  B.A.
G .  G i g u è r e ,  B . é t u d . a n c .  e t  a r c h . ,
M .Sc .Ed .
D .  H i p p e l i ,  B . e n s . p r é - s c o l . é l é m . ,
M.didac.  f ranc.
M.-M. Hébert ,  8 .A. ,  L .  ès L.
M. Mor in,  B.E.S.(math.)

Technicien(ne)s
N. Boutet
D.  Michaud

Étudiante de I' t N?s-Éducation
M. Gui té,  B.S. inform.

Personnel de bureau
M. Bergeron
L. Boivin
M. Boulanger
N. Bourret
F.  Dion
L. Murphy-Laverdière
S. Roy
C. Sénéchal

INRS-Énergie

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

Professeurs invités
H.A.  Bald is  (CNRC)
P.A. Bélanger (Université Laval)
R. Bolton (iREÔ)
R. Décosre (IREO)
M. Drouet (IREO)
N.A.  Ebrahim (Chalk River)
E. Fabre (Ecole Polytechnique, France)
M. Gauth ier  ( IREO)
M. Gavrilovic (IREO)
B. Grek (Princeton University)
R. Le Van Mao (Université Concordia)
G.  Pacher ( IREO)
Y. Robichaud (IREO)
M.-O. Ruaul t  (C.N.R.S. ,  Orsay)
M. Shoucr i  ( IREO)
B.  Spinner (Univers i té  de Perpignan,
France)
K. Srinivasan
N.G. Tr inh ( IREO)
M.A.  Vi jh  ( |REO)

Professeur assoclé
T. Bose

Boursiers post-doctorau x
J .C .  Ku
M. Hani f f

Assoclés de recherche
C. Boucher,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
N. Mazet
G. Ross,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
W. Zuzak



Raooort  annuel  1984-1985
Institut national de la recherche scientilique

1 2

Asslstants de recherche
S. Hosatte
A. Labonté
Y. Laporte
C. Lebel ,  B.Sc. ,  M.Sc.
M. Maranda,  B.Sc.A.
R.  Marquès,  B.Sc. ,  M.Sc.(chimie)
D.  Pascale l  ,  B. lng. ,  M.Sc.A.
J.-P. Surprenant, M.Sc.Soc.

Professlonne/s
G. Abel ,  B.Sc.
B. Bergevin, B.Sc.
J.  Gauth ier ,  B.Sc.
G.  Lafrance,  B.Sc. ,  M.Sc.
F. Laporte, B.Eng., M.Sc.
H.H.  Mai ,  B.Sc.A. ,  M.Sc.
J. -P.  Mat te,  B.Sc. ,  M.Sc.
G. Perron
G. Vei l leux,  B.Sc.

Agents techniques
G. Gobei l
J . -M.  Guay
Y. Lafrance
G. Lebrun
P. Lajeunesse (atelier mécanique)
P.-P. Mercier
F. Poitras
J.-P. St-Germain
J.-G. Valléea

Techniciens
B. Beaulne
E. Charette
R. Dalpé (admnistration)
R. Desbiens
M. Fortinl
C.  Guay
M. Lehoux
F. Lévesque
L. Pelletier
M. St-Pierre
C. Sirois
G. Somers (informatique)
F. Svlvainl

Personnet de bureau, métierset serylces
G.P.  Benoi t2
R. Contantl
G. Hébert
C. Morissette2
Y. Morissette2
A. Oleksy
D. Poitras2
D. Robert
C. Savaria

Personnel saisonnier
C.  Bélanger
S. Bergeron
Y. Boisvert
L De Sousa
R. Desbiens
J.-G.  Demers
M. Fortier
J.  Genois
F. Laroche
L. Laroche
G. Mart in

A. Parent
M.-C. Patoine
M. Quent in
J. Robert
M. Richard
R. Vincent

Staglaires
P. Alaterre (coopérant militaire)
F. Hédé (étudiant français)
P. Hosatte (boursier France-Québec)
M. Richard

Étudiants de t' t NRS-Énergie

maîtrise
B. Bergevin
c. côté
D. Côré
D. Fournier
P. Lapointe (IREO)
A. Parent
P. Poissard (IREO)
R. Rivet
C. Tremblay

doctorat
Z. Abou-Asseleh
s. Aithal
D. BélanEer
R. BOivin
V.Q. Do
D. Fauteux (IREO)
D. Guav
A. Houl-e
M. Lawrence
B. Marsan (IREO)
N. McOarthy
M. Merabet (UOTR)
J.-L.  Meunier  ( IREO)
L. Parent
G. Perr ier
G. Ross
A. St-Jacques (IREQ)
A. Valette (IREO)
A.  Vi ta l i

INRS-Géoressources

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

Professeurs réguliers
A,  Achab,  L.Sc. ,  M.Sc. ,  D.Sc.
M. Bergeron,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
M. Desjard ins,  B.Sc.A. ,  M.Sc. ,  D. lng.
Y.  Héroux,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
K.  Schr i jver ,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  D.Sc.
N .  Tassé ,  B ,Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D .

Professeurs invités
R. Assad,  Ph.D. ,  Univers i té  Laval
A.C.  Brown,  Ph.D. ,  Ecole Polytechni-
que,  Montréal
B.  Kubler ,  D.Sc. ,  Univers i té  de Neuchâ-
te l ,  Suisse

Professeur assoclé
J .  Guha .  Ph .D . .  UQAC

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

Assocrés de recherche
S. Chevé,  B.Sc. ,  École Polytechnique,
Montréal
D.  Michoux,  D.Sc. ,  Univers i té  de Par is ,
France

Asslstants de recherche
P. Brouil lette
Y.  Dumont
A.  Girard
L. Tait

Agent technique de recherche
J.-P.  Ricbourg

Techniciens
J.-C.  Bérubé
R. Dessureault
R.  Gossel in
M. Greendale
A. Hébert
Y.  Houde

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

Étudiants et/ou stagiaires de /'/NRS-
Géoressources
E. Asselin
D. Fortin
L. Tait

INRS-Océanologie

Direction intérimaire
B.  Long
M. Slivitzky
N.B.  Depuis août  1985,  M. Patr ick May-
zaud est directeur du Centre.

Professeurs invités
P. Béland (CREP, Pêches et Océans
Canada)
J.L.  BoÉa (Univers i té  de Chicago)
J. Piuze (Pêches et Océans Canada)
L. Poirier (Ministère de l 'Agriculture, des
Pêcheries et de I 'Alimentation)

Professeur assoclé
J.-P.  Chanut  (Univers i té  du Québec à
Rimouski)

Bou rsier post-doctoral
G.  Chaoala in



Raooort annuel 1 984-1 985
Institut national de la recherche scientifique

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

Professionnels
R.  Fournier ,  B.Sp.Sc.
M. Gagnon,  B.Sp.Sc. ,  M.Sc.
V.G. Kout i tonsky,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
M. Mor iset te,  B.Sp.Sc.

Agent de recherche
G. Caron2

Assistanfs de recherche

C. Blais2
C. Brochu2
A. Royl

Agent technique
G. Ouel le t

Techniciens
J.  Belz i le2
L.  Bernierz
G. Canuel
J.  Guér in2
S. Leblanc
M. Leclerc
D. Levesque2
R. Tremblay

Technicienne en administration
T. Lecomte

Personnel de bureau
M. Cogné2
J. Desgagnés'
H.  Goulet

INRS-Santé

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

Professeurs réguliers
P .  B ie lmann .  M .D . .  M .Sc .
J.  Bouchard,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
S.  Cooper,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
D.  Gauvreau,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
R .  Massé ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D .
D .  R iendeau ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D .
P .  Rohan l ,  M .D . ,  Ph .D . ,  D .Sc .
S.  St-Pierre,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.

Assocrés de recherche
C. Ayot te,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
F .  Mess ie r r ,  B .Sc . ,  M .Sc . ,  Ph .D .

Agents de recherche
L.  Gr isée,  B.Sc. .  M.Sc.
D.  Guert in ,  B.Sc. ,  M.Sc.
C.  Lal iber té.  B.Sc. .  M.Sc.
A .  V ine t .  B .Sc . .  M .Sc .

Professionnel
L.  Sénécal ,  B.Sc.

Agent technique de recherche
J-P.  Couture

Asslstanfs de recherche
H.  Bon in l ,  B .Sc .
L.  Dubreui l ,  B.Sc.
F.  Girard,  B.Sc. ,  M.Sc.
C. Locas, B.Sc.
S.  Mart in l ,  B.Sc. ,  M.Sc
J.  Plamondon,  B.Sc.
M.-A.  Rouleau,  B.Sc. ,  M.Sc.
H. Tétreault, B.Sc.

Sfagraires et étudiants de E et tr cycles
de I'INRS-Santé
M. Badr l
N. Deslauriers
S. Fadlallah
A. Kalbakji
J.-C. Martel
Y.  Merhi l
M.  Moshenl
B.  Pel le t ier
Y. St-Denisl
A. Steyaert

Techniciens
L. Blanchard
L. Brassard
c. côté1
P. Fournier
M. Freire
J. Laperrière
P. Landry
G. Leblanc
M. Mathieu
F.  Paquin
M. Peat
S.  Rainv i l le
L. Richardl
L. Tremblay

Aide technique
A. Gougeon

Personnel de bureau
L. Brodeur
D. Comeau
M. Dupuyl
H.  Faucher
D. Lacoste
R. Yale-Dupont

Étudiants d'été
C. Bassal
A. Brière
L.  Cai l le
P. Carrier
J.  Cyr
H. Diotte
P.  Durocher
M.-C. Forget
G. Gagné
M. Gauth ier
N.  Girouard
D. Harrison
A. Jean
L. Lachance
F. Lavoie
G. Leblanc
H. Mathieu
N. Pageau
M. Pedro

M. Simard
M. Stumpf
C. Trépanier
S. Vaillancourt

I N RS-Télécommunications

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

Professeurs invités
B.A. Howarth (Université McGill)
P. Kabal (Université McGill)
M.  Lennig (BNR)
P. Mermelstein (BNR)
B. Prasada (BNR)

Stagi ai re post-d octorale
D. Archambault

Autres stagialres
A. Alexandrou
J. Boyd
X.T. Gu
J.L.  Konrad
V. Lam
R. O'Shaughnessy
P. Yatrou

Assoclés de recherche
J.-P.  Brassard,  B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D.
S.  Er icsson,  M.Sc. ,  Ph.D.
A.  Mi t iche,  L.Sc. ,  Ph.D.
K.  Sohraby,  B.Eng. ,  M.Eng. ,  Ph.D.

Agent de recherche
G. Dansereau,  B.Sc. ,  M.Sc.

Professionnels
J.  Bla is ,  B.Sc.
G.E.  Mony3,  D. lng. ,  M.Sc.
C.K.  Toulson3,  B.Eng.
C.  Tran1,  B.Eng.

Technicien
J.A. Abbott3
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Personnel de bureau
D. Bertrand3
L. Desrochers3
L. Leclerc3
D. Martineau3
N. Rosenberg3

Étudiants d'été
R.B.  Depommier
M.J.  Mendelson

Étud iants de t' t N RS-Télécom m un ications

maîtrise

M.-4.  Bel l
C. Bertrand-Sequeira
G. Boulianne
Y. Buhler
P.-4. Cloutier
J. Coderre
T. Darveau
P. Dumouchel
S.  Gagnon
R. Gauth ier
M.  God in
F. Laferrière
M. Larocque
L.-G. Lefebvre
D. Lemay
F. Lortie
R. Marchand
F.  Mathieu
R. Pagé
C. Roy
B. Simard
Y.  Tousignant

INRS-Urbanisation

Direction
Mar io Polèse,  Ph.D.

M. Gaudreau,  M.A.
Y.  Mart ineau,  M.A.
G. Mathews,  M.A.
J.  Mongeau,  M.Sc.

Professionnels
J.  Archambaul t
J .  Archambaul t ,  B.Sp.
M. Beaudry,  M.A.
A.-M. Char lebois,  B.Sp.
C.  Desmarais,  B.Sp.
H .  Houde ,  M .B ib l .
J .  Houde

Assoclée de recherche
D. Rose,  D.Phi l .

Consultante
M.-T.  Pontbr iant ,  Ph.D.

Asslstanfs de recherche
J. Bergeron
L. Brassard
L. Chartrand
H. Desrosiers
C.  Ducharme
P. Ducharme
D. Gauvreau
S. Girard
T. loannou
L.  Johnson
D. Laflamme
N. Laliberté
F. Lessard
J.  Luneau
P.-4.  Merc ier
S. Paquerot
O. Paré
S. Paré
L. Parent
M. Roma
J. Rousseau
L. Roy
F. Tessier
M. Tessier
M. Tremblay
M. Tremblay

Techniciens
G. Casavant
C.  Gaul in
R. Rosa

Personnel de bureau et ouvrier
C. Audet
G. Balthazard
M. Barrette
C. Béliveau
R. Belz i le
J.  Choin ière
R. Choin ière
S.  Clout ier
J.  Gaudet
R. Lefebvre
C. Mar ien
R. Petit
N. Rousseau
C. Trottier
N. Wragg

Professeurs invités
D. Brown,  Ph.D.
P.-4.  Ju l ien,  Ph.D.
J.  Lévei l lée,  Ph.D.
J. Stafford, Ph.D.
L.-N.  Tel l ier ,  Ph.D.
C.  Vel tman,  Ph.D.

Cadre
G. Grégoire,  L.  ès L.
Directeur de la cartographie

Agents de recherche
J . -P .  Co l l i n ,  M .A .
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Sfagralres
R. Ancti l
G. Baril
R. Baril
V. Barnier
A. Bélanoer
P. Belleràse
D. Bibeau
M. Brodeur
F. Caron
l.J. De Oliveria
L.  Gauth ier
M. Grenier
C. Ladouceur
V. Leaune
M. Leblanc
C. Lefebvre
J.  Lemieux
G. Louis XVI
T. Maniakas
R. Marcoux
D. Martel
l. Melo
N. Ouel le t
A. Pilon
F. Reid
O. Simard
J. Tétreault
M.-A. Therrien
P. Tremblav
A. Vail lancôurt

Les Services de I'INRS
Cartographie
Gi l les Grégoire,  L.  ès.  1. ,
(INRS-Urbanisation), directeur

Prof essionnelles
J.  Archambaul t ,  B.Sp. ,
(INRS-Urbanisation)
C. Desmarais, B Sp ,
(INRS-Urbanisation)

Technicien
R. Rosa, (INRS-Urbanisation)

Équipement
Réal Charland, B.Sc.A., Ing., directeur

Personnel
M. Létourneau

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

Techniciens
P. B.-Garneau
R. Petitclerc

Personnel de bureau
C. Clout ier
F. Descôteaux
S. Doré
D. Joly
M. Maheux-Fortin
J. Plante

Inlormation-Belations publiques
H.-Paul  Lemay,  B.Sc.A. ,  Ing. ,  M.Eng. ,
conseiller
G. Durand, secrétaire à I ' information et
aux relations publiques

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

Prolessionnel
G. Pelletier

Technicien
J. Chalifour

Personnel de bureau
J.-Y. Moreau

Ressources humaines et personnel
Fernand Viens, M.Sc.pol., directeur du
personnel

Technicienne
G. Bélanger

Personnel de bureau
C. Bergeron
H. Montour

Présidents des syndicats à l ' INRS
Le " Syndicat du personnel de I 'INRS "(CEO), représentant les professeurs :
Robert Massé

Le " Syndicat des chercheurs de I 'Uni-
versité du Québec, INRS (CSN), repré-
sentant les assistants de recherche, les
professionnels et les techniciens:
Claude Laliberté

Légende
1 Départ au cours de I 'année
2 Contractuel(le)
3 Employés de Recherches Bell-Northern

q u i  c o l l a b o r e n t  é t r o i t e m e n t  a v e c
l ' l  NRS-Télécommunications.

4 Décédé en cours d'année
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INRS-Eau
Rapport du directeur

Les objectifs généraux du Centre
sont  demeurés  les  mêmes en
1984-1985 et on a vu une réorienta-
tion de certaines activités de recher-
che dans le cadre du plan triennal
198$1988. En particulier, une équipe
de professeurs a recu une subven-
tion triennale de la Fondation Don-
ner Canada pour l'étude par modé-
l isat ion de la contaminat ion des
eaux souterraines.

Les revenus de fonctionnement du
Centre n'ont augmenté globalement
que de 3,0o/o; cette augmentation a
été obtenue, malgré une diminut ion
des revenus internes de 5ol0, grâce
à une augmentation significative de
210/o des revenus extérieurs, qui
représentaient cette année quelque
360/o des revenus totaux de 2.7 mil
l ions du Centre. L ' INRS-Eau a recu,
au cours de cette année, le troi-
sième versement de la subvention
triennale d'infrastructure accordée
par le fonds FCAR dans le cadre du
volet " Centre de recherches,. Mal-
gré une augmentation considérable
de ses activités depuis 1971, le Cen-
tre occupe toujours les mêmes
locaux au Complexe scientifique de
Sainte-Foy et le budget d'investis-
sement a permis un réaménagement
important des locaux de recherche
et d'enseignement af in d'en maxi-
miser I 'ut i l isat ion.

La recherche

Programme I - Hydrologie

Cinq subvent ions individuel les du
CRSNG et deux subventions FCAR-
Equipes ont permis aux professeurs
æuvrant dans le programme de pour-
suivre leurs activités de recherche.

Ces activités ont porté sur la com-
paraison de distributions statisti-
ques et de techniques d'ajustement
pour I'analyse des crues, I'util isation
des coefficients d'autocorrélation
dans l'étude de la persistance des
séries hydrologiques, le développe-
ment d'un système de prévision ut i -
lisant un modèle déterministe adapté
à la télédétection, d'un modèle sto-
chast ique pluie-débit ,  ainsi  que d'un
modèle couplé (su rface-souterrain à
discrétisation spatiale). Les deux suF
vent ions d'équipes FCAR ont per-
mis d'étudier la contr ibut ion des
méthodes statistiques à I'acquisition

et I'analyse des données en science
de I 'eau, ainsi que le couplage
quantité-qualité du modèle détermi-
niste CEQUEAU.

La f in d'une subvention ( action
spontanée "., conjointe avec une
équipe de I'Ecole Polytechnique, du
fonds FCAR, a permis de complé-
ter l'étude de I'estimation statistique
et stochastique des crues au Qué-
bec, alors qu'une nouvelle action
spontanée de FCAR permettait de
commencer le développement d'un
modèle de prévision des ressources
en eau utilisant la télédétection. Par
ailleurs, une subvention du service
d'Environnement atmosphérique
d'Environnement Canada permet-
tait d'évaluer les effets de I'intégra-
tion de diverses sources de données
de précipitation sur la précision des
écoulements simulés oar le modèle
CEOUEAU.

Enfin, la Fondation Donner Canada,
par une subvention étalée sur trois
(3) ans, a permis à une équipe de
professeurs du Centre de commen-
cer un projet sur la modélisation de
la contamination des eaux souter-
rarnes.

Un contrat avec Environnement
Québec a permis d'entreprendre
l'analyse de la variabilité spatiale de
la composition ionique des précipi-
tations au Québec par I'application
de la méthode de Kriegeage aux
données de précipitations acides.

Programme ll - Assainlssement

Conformément aux orientations du
plan sexennal confirmées dans la
révision triennale, il a été possible
de mettre en marche des activités
portant sur I'assainissement. Les
activités ont porté sur I'effet des
eaux de ruissellement urbain sur un
système de traitement biologique,
l 'él imination biologique du phos-
phore et la digestion anaérobique
des boues.
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Programme lll- Dynamique chimi-
que et biologique du milieu

Sept subvent ions individuel les du
CRSNG et une subvention FCAR-
Equipes ont permis aux professeurs
de l ' INRS-Eau de poursuivre leurs
activités de recherche sur la dyna-
mique chimique et biologique du
mil ieu aquat ique.

Ces activités ont porté sur I'adapta-
t ion du phytoplancton aux f luctua-
t ions de I 'environnement,  les réper-
cussions écologiques de la matière
organique .dissoute sur le phyto-
plancton, l 'étude de la spéciaiion
des métaux traces dans la matière
part iculaire des eaux naturel les,
ainsi  que sur la disponibi l i té biolo-
gique des métaux traces à I ' inter-
face sédiment-eau. Par ai l leurs, un
professeur a participé aux travaux
d'une équipe de I 'Universi té Laval
subvent ionnée par  FCAR,  pour
l 'étude de la pr ise en charge'des
substances nutritives des eflluents
après traitement tertiaire biologique.

Trois professeurs du Centre ont recu
le trois ième versement d'une sub-
vent ion  thémat ique t r ienna le  du
CRSNG pour étudier l ' inf luence de
I'acidrfication des eaux lacustres sur
les  in te rac t ions  métaux-phy to-
plancton. Signalons également la fin
des travaux sur les modèles de
transport fluvial du cuivre, du plomb
et du zinc en aval des zones de
minéralisation (Énergie, Mines et
Ressources Canada).

dien, en vue d'étudier la sensibi l i té
des lacs à I 'acidi f icat ion ainsi  qu'un
autre projet sur des approches toxi-
cologiques pour caractériser les
répercussions d'ef f luents. Un con-
trat avec Environnement Québec a
permis de poursuivre l'étude sur la
géoch imie  e t  la  géochrono log ie
sedrmentaire récente de lacs des
Laurentides.

Enfin, une subvention FCAR-Action
spontanée permet d'étudier l 'évolu-
tio-n qualitative de la fonte de neige
affectée par les précipitations acidés
et son intégration dans un modèle
quantitatif tandis qu'un projet au lac

Laflamme pour Environnement Cana-
da permet de développer une métho-
dologie pour l 'étude de la qualité des
eaux de fonte et de ruissellement
pr intanier.

Programme lV - Gestion et Aména-
gement

Les activités de recherche, dans le
cadre de ce programme, se sont
poursuivies avec I'aide de deux sub-
vent ions individuel les du CRSNG et
de deux subventions FCAR-Équipes.

Ces activités ont porté sur le déve-
loppement  d 'un  modè le  r i v iè re-
aménagement pour l 'évaluation des
répercussions des choix d'aména-
gement,  ainsi  que l 'é laborat ion d'un
cadre méthodologique pour la ges-
t ion de I 'eau. Une équipe de cher-
cheurs de l ' INRS-Eau a travai l lé sur
le  déve loppement  d 'un  modè le
analytique normatif et optimal du
système eau-r iv ière- intervent ion,
tandis qu'une équipe conjointe avec
I'ENAP a travaillé sur une approche
politique, administrative et économi-
que de la gestion efficiente de I'eau-
ressource.

L'enseignement

Six étudiants ont terminé la pre-
mière année du programme de maî-
trise; quant à la promotion précé-
dente, neuf étudiants ont poursuivi
leurs études en 1984-1985 et ont
en t repr is  la  rédac t ion  de  leur
mémoire. Cinq diplômes de maîtrise
ont été accordés en 1984-1985, tan-
dis que vingt et un étudiants pour-
suivent encore la rédact ion de leur
mémoire.

Quatre nouveaux étudiants au doc-
torat ont été inscrits en septembre
1984, ce qui porte le total à douze.

Les ressources humaines

Le professeur Michel Leclerc est
revenu de son congé sabbatique à
I' U niversité Technolooioue de Com-
piègne, en France, taÀOib que le pro-
fesseur Marcel Ouel let  partai t  pour
une année sabbatique à I'Université
de Waikato à Hamilton, en Nouvelle
Zélande.

L'année a vu I 'arr ivée à l ' INRS-Eau
de trois stagiaires post-doctoraux,
Mme Rita Schenck et MM. Doug
Huizenga et Hans Hansen, et le

départ  de I 'associée de recherche,
Mme Gai l  Harr ison.

Les collaborations et
communications

Dans le cadre du programme " Com-
munauté scient i f ique réseau u de
I 'Universi té du Québec, l ' INRS-Eau
a poursuivi une coopération avec
I'UQAC en hydrologie statistique. Le
programme de coopération Qué-
bec/Ontar io du ministère des Affai-
res intergouvernementales (MAl) a
permis de poursuivre les activités
d'échanges d'étudiants et de visites
réciproques de professeurs avec
I 'Universi té de Toronto (Départe-
ment de Biologie; Inst i tut  d 'études
environnementales),  I 'Universi té
Brock (Département de Biologie) et
le  dépar tement  de  Géo log ie  de
l' Université McMaster.

Avec le support  f inancier d 'Environ-
nement Québec, un scient i f ique de
l ' INRS-Eau a part ic ipé aux act iv i tés
sc ien t i f iques  d 'une commiss ion
internationale (Société Royale du
Canada, U.S. Nat ionalAcademy of
Science et Mexican Academia dô la
Invest igacion Cient i f ica) sur les
pluies acides. La coopérat ion pour
la rédact ion conjointe d'un manuel
d'hydrologie s'est poursuivie selon
le calendrier prévu avec le support
d u  M A I  e t  d ' E n v i r o n n e m e n t
Québec.

Les professeurs de l ' INRS-Eau ont
participé à nombre de colloques
nat ionaux et internat ionaux et ont
produit, au cours de cette année, 54
publications dont 17 articles dans
des revues avec jury et 21 conféren-
ces avec Jury.
Perspectives

Malgré un contexte économique
général  di f f ic i le,  l ' INRS-Eau a su
maintenir et développer ses activi-
tés de recherche et améliorer sa cré-
dibi l i té auprès des pr incipaux orga-
n i s m e s  d e  f  i n a n c e m e n t .  L e
développement et l 'exploration de
toute nouvelle avenue de recherche
doit  se faire uniouement à même
des revenus extérieurs et le Centre
doit  donc explorer toute nouvel le
possibi l i té de f inancement.

Le directeur de l ' INRS-Eau
Michel Slivitzky

r
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INRS-Education
Rapport du directeur

Suite à I 'adopt ion d'une nouvel le
plogrammation de recherche pour
1984-1988, l 'an4ée 1984-1985 a
permis à l ' INRS-Educat ion de con-
crétiser ses nouvelles orientations
à travers la poursuite et la mise en

ments de mesure et I'Efficacité de
I 'enseignement et de la formation.

La recherche

Programme I - Applications péda-
gogiques de I'ordinateur

Les principales activités rattachées
à ce programme ont trai t  à l 'évalua-
t ion de logiciels et de didact ic iels et
à I 'ut i l isat ion du micro-ordinateur
pour I 'apprent issage du français.

Ainsi ,  au cours de I 'année, trente-
neuf logiciels et didacticiels d'ensei-
gnement du français et des mathé-
m a t i q u e s  o n t  é t é  é v a l u é s  p a r
l'équipe du laboratoire d'évaluation
de logiciels et de didact ic iels.  Ces
travaux ont en outre, suscité, dans
le cadre de I'ACFAS, I'orqanisation
d'un Col loque sur l ;évaiuat ion de
didacticiels, à I'occasion duquel plu-
sieurs communicat ions ont été pré-
sentées tant par les chercheurs du
Centre que par des chercheurs invi-
tés d'autres universités.

De plus, les démarches entreprises
dans le but de faire diffuser les deux
logiciels à portée éducative dévelop-
pés au Centre se sont poursuivies,
de même que cel les qui avaient été
amorcées dans le but de participer
aux travaux du Groupe de recher-
ches mult i régional sur les appl ica-
t ions pédagogiques, que l 'Univer-
sité du Québec est à mettre en
place.

Les activités menées dans le cadre
du projet "Traitement de texte et
écriture " ont permis d'expérimenter
une stratégie d' in i t iat ion à I 'ut i l isa-
t ion  du  t ra i tement  de  tex te  au
second cyc le  du  pr ima i re  pu is
d'amorcer une analyse descript ive
de divers traitements de texte en
fonct ion de leur ut i l isat ion par les
élèves en situation d'apprentissage.

Programme ll - lnstruments de
mesure

Ce programme regroupe des activi-
tés ayant trait au développement
d' instruments servant à la mesure
du rendement scolaire, à I ' ident i f i -
cation de la nature des difficultés
spécifiques d'apprentissage et à la
concept ion et l 'évaluat ion d' instru-
ments de mesure appartenant aux
domaines des représentations, des
attitudes et des perceptions.

Dans le cadre du projet sur les
" Concepts et méthodes d'analyse ",la rédaction d'un volume sur le sujet
en est venue à son terme et la publi-
cation en est prévue pour I'automne
1985 sous la signature de Richard
Bertrand et de Claude Val iquette
(U.L.) .  Ce l ivre, publ ié aux Presses
de I 'Universi té du Québec, aura
pour t i t re "  Prat ique de I 'analyse de
données ".

Le projet franco-québécois portant
sur la mesure des représentations
économiques s'est poursuivi  dans
le sens d'une expérimentat ion de
certains instruments perfectionnés.
Un. rapport.synthèse du projet sera
prepare o ro peu.

Les activités rattachées au projet
uTests diagnost iques" ont permis
I 'analyse des données recuei l l ies
lors de I 'expérimentat ion de trois
modèles d' instruments diagnost i-
ques dans le domaine de la mathé-
matique. Au cours de la prochaine
année, un second volet de cette
étude visant à ident i f ier un modèle
d' instrument qui soi t  adéquat pour
l'évaluation formative conduira à
l'évaluation de trois modes de ges-
t ion des instruments.

Enf in ,  un  nouveau pro je t  ten te
d'identifier " Les attitudes et les per-
cept ions des élèves en ce qui a trai t
à la place de I'ordinateur dans I'envi-
ronnement,  à son impact sur le
monde du travail et sur la société en
général  " .  Une enquête prél iminaire
a été menée auprès de 600 élèves
de première et de cinquième secon-
daires. Les résultats seront dispo-
nibles à I 'automne 1985.
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Programme lll - Efficacité de
l'enseignement et de la formation

Ce programme s'articule autour de
la question de I'efficacité de I'ensei-
gnement et porte principalement sur
l'étude comparative de I'enseigne-
ment des sciences et sur I'efficacité
de la formation au secondaire.

L'année 1984-1985 a permis la mise
en place du projet l '" Enseignement
des sciences au Canada francais ".Cette étude comparative de l'ènsei-
gnement des sciences s'inscrit dans
la deuxième étude que mène l ' lEA
(Association internationale d'éval ua-
t ion du rendement scolaire) sur
I 'enseignement des sciences à tra-
vers le monde. Vingt-huit pays y par-
t ic ipent.

Le projet sur la Formation profes-
sionnelle initiale regroupe diverses
interrogations quant à la formation
des compétences et à I' insertion
socio-professionnelle des jeunes. La
dernière année a été principalement
marquée: par la parution du rapport
sur les décrocheurs du secondaire
professionnel court; par le congé
sabbatique de la responsable du
projet qui en a profité pour complé-
ter un article synthèse de I'ensem-
ble de la recherche sur les élèves
de l 'enseignement professionnel
court; par la poursuite en France,
des travaux communs de l'équipe
franco-québécoise qui se penche
sur l'école et la formation des com-
pétences; et par la préparation d'un
rapport, à paraître en septembre
1985, qui fera état des expériences
post -sco la i res  des  sor tan ts  de
l 'enseignement du professionnel
court.

L 'enseignement

Au plan de I'enseignement, des acti-
vités de direction d'étudiant(e)s au
doctorat, de supervision de thèse et
de participation à un jury de docto-
rat se sont poursuivies. La principale
contribution du Centre à la forma-
tion de chercheurs demeure cepen-
dant l 'encadrement de stagiaires qui
peuvent ainsi participer aux travaux
de recherche en cours. Le Centre
a également accueilli une étudiante
post-doctorale et lui a fourni le sup-
port nécessaire à la poursuite de ses
travaux.

De plus, un cours avancé en tech-
nologie de l'enseignqment a été
organisé par l'INRS-Education et
offert à l'Université Laval au prin-
temps 1985.

Services internes et externes

Du côté des services internes,
qu'offre le Centre, il faut souligner
les travaux du Service informatique
qui a épaulé la plupart des projets
du Centre, notamment le Labora-
toire d'évaluation de logiciels et de
didacticiels.

Le Service de la documentation a
aussi consentides efforts, en parti-
cul ier, au plan des applications
pédagogiques de I'ordinateur en
poursuivant sa structuration d'une
co l l ec t i on  spéc ia le  dans  ce
domaine. Ce service a de plus entre-
pris de faire connaître la collection
spéciale du Centre en mesure et
évaluation.

Parmi les activités du Service de liai-
son, il faut signaler la participation
à quelques congrès ou colloques, la
préparation d'un dépliant d'informa-
tion sur le programme.A.P.O. et
d'une affiche sur l' INRS-Education,
de même qu'une collaboration assi-
due avec le Secrétariat général de
l ' INRS de I ' lnst i tu t .

Collaborations, conférences et
communications

Au plan du rayonnement extérieur,
les chercheurs du Centre ont fait de
nombreuses  commun ica t i ons
notamment au Congrès de f'Asso-
ciation internationale de pédagogie
expérimentale de langue française,
au Congrès internationalde la Fédé-
ration internationale des profes-
seurs de f rançais , .  au Congrès
" l 'Ord inateur  et  I 'Educat ion>,  à
I'Association de spécialistes de la
mesure et de l'évaluation en éduca-
t ion, au symposium de I 'American
Educational Research Association,
au Colloque " Un peu plus sur les
micros - 1985 ", au Colloque ( De
I'espoir, des solutions.,. " organisé
par le Centre de psycho-pédagogie
du Québec,  au 53e congrès de
l'ACFAS dans le cadre duquel ils ont
présenté diverses communications,
assuré I 'organisation d' un colloque
sur l 'évaluation des didacticiels et
participé au colloque de sémiotique

n Les discours du savoir". au Collo-
que de l'Association internationale
des sociologues de langue française
tenu à Bruxelles, et au Symposium
on Computer Assisted Learning
1985, à Nottingham, Angleterre.

Les chercheurs du Centre ont éoale-
ment été invités à titre de confdren-
ciers ou de personnes-ressources à
participer à divers congrès ou à
I'organisation d'activités à caractère
scientifique.

Certaines collaborations sont éga-
lement à signaler notamment avec
I'Université du Québec à Rimouski,
avec I'Université du Québec à Mon-
tréal, et avec I'Université Laval.

Perspectives

L'année qui débute verra de multi-
ples efforts pour rétablir un équili-
bre budgétaire sain, principalement
par I'engagement prononcé du Cen-
tre dans la recherche contractuelle.
En effet, une diversification accrue
des types de recherches entreprises
au Centre. dans le cadre de notre
programmation scientif ique, per-
mettra à celui-ci de mieux faire face
aux aléas ressentis dans le finance-
ment de la recherche au pays.

Une cueillette massive de données
sera entreprise cette année dans lb
cadre du projet portant sur I'ensei-
gnement des sciences au Canada
français, projet regroupant des cher-
cheurs francophones de tous les
coins du Canada. D'autres projets
d'envergure sont en préparation et
permettront un rayonnement con-
tinu des chercheurs du Centre au
Québec et à I'extérieur.

Directeur de l ' INRS-Éducation
Philippe Duchastel

I
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INRS-Energie
Rapport du directeur

C'est avec la satisfaction d'un tra-
y a i l  b i e n  a c c o m p l i  q u e  l ' I N R S -
Energie présente son quinzième
rapport annuel. Les succès obtenus
par le Centre sont les résultats de
quinze années d'une recherche thé-
matique basée sur de vér i tables
équipes de recherche mult idiscipl i -
naires. Cette approche multidiscipli-
naire en mi l ieu universi taire a per-
mis non seulement d'ef fectuer des
travaux de haute qualité scientifi-
que, mais aussi d'apporter les outils
nécessaires à la solut ion, à moyen
et long terme, de certains problèmes
Çnergét iques du Québec. L ' INRS-
Energie a su, en quinze années,
deven i r  un  cent re  d 'exce l lence
reconnu tant au plan provincial  que
fédéral.

A part i r  d 'une équipe de cinq pro-
fesseurs et de quelques assistants
et techniciens qui réussissaient à
oeuvrer en 1 970 avgc un budget de
240000 $, l ' INRS-Energie compte
maintenant orès de cent Dersonnes
dont seize professeurs. Le budget
d ' o o é r a t i o n  e s t  d e  I ' o r d r e  d e
4 000 000 $. Le Centre a contribué
à plus de deux cent cinquante publ i -
cations dans des revues avec jury
et a décerné vingt doctorats et
cinquante-six maîtrises. La création
d'un centre de recherche thémati-
que sur l 'énergie représentait, dans
le monde universi taire québécois,  à
la fois une nouveauté et un défi
important.  Habitués à fonct ionner
par discipl ine, les chercheurs d'un
laboratoire universitaire pouvaient-
i ls subvenir  aux besoins de recher-
che et de développement dans ce
domaine, tout en s 'acquit tant d 'une
m i s s i o n  d e  f o r m a t i o n  d e  c h e r -
cheurs? A part i r  du thème général
de l'énergie, les chercheurs du Cen-
tre ont su ident i f ier les volets qui
pouvaient bénéficier de la structure
part icul ière du Centre: la fusion par
conf inement magnétique, qui verra
orochainement la mise en service
du Tokamak de Varennes, l ' interac-
tion laser-matière oùr le Centre pos-
sède une des expertises canadien-
nes  de  po in te ,  le  domaine  des
énergies nouvel les où le Centre a
fai t  de la col laborat ion avec l ' indus-
tr ie une de ses raisons d'être. l l  est
d'ai l leurs intéressant de noter que
la collaboration avec I'industrie qué-
bécoise, presque inexistante i l  y a
quinze ans, représente maintenant
une large proportion des travaux

effectués par le Centre. Plusieurs
produits,  mis au point en col labora-
t ion avec les industr ies, sont main-
tenant disponibles sur le marché.

Un raoide tour d'hor izon de l 'état de
la recherche dans les différents pro-
qrammes du Cent re  permet  de
éonstater les progrès iéalisés en
quinze années d'opérat ion.

Programme I - lnteractton /aser-
matière

Structuré depuis les débuts autour
de l 'ut i l isat ion du laser CO2, le pro-
gramme d'interaction laser-matière
a poursuivi  ses travaux rel iés à la
fusion par conf inement inert iel .  Les
études utilisant le laser CO2 se sont
réal isées et ont permis de produire
un plasma sous dense assez chaud
et d'analyser le Raman st imulé et
I'effet d'irradiation à deux longueurs
d'onde. La product ion d'électrons
très énergét iques (= 2.5 MeV)dans
la direct ion du rayonnement laser a
été observée. Des travaux utilisant
le rayonnement ul traviolet ont été
menés à I 'extér ieur de l ' INRS et ont
permis de caractériser les fortes
pressions d'ablat ion en jeu dans
I ' i n t e r a c t i o n  à  c o u r t e  l o n g u e u r
d'onde ainsi que le préchauffage dÛ
au fort  rayonnement X produit .

Cette année, af in de Permettre une
diversification des activités du pro-
gramme et de répondre davantage
aux besoins de I ' industr ie,  des étu-
des ont été amorcées sur les aPPli-
cations de I'interaction laser-matière
et de la physique des lasers. Les
appl icat ions ont connu un dévelop-
pement notable. La chaîne laser
CO2 fonctionnant à deux longueurs
d'onde est maintenant ut i l isée pour
entreprendre des études d'accélé-
ration d'électrons extérieurs dans le
champ électr ique longitudinal d 'une
onde ile battement. ll s'agit de tra-
vaux rel iés à la mise au point d 'une
nouvel le générat ion d'accélérateur
pour  la  phys ique nuc léa i re .  Le
rayonnement ultraviolet est util isé
pour créer des sources X intenses.
L'étude de ces sources ainsi  que
leur exploi tat ion pour des expérien-
ces de microlithographie-X ont été
entreprises. l l  s 'agi t  de travaux
reliés, là encore, au développement
d'une nouvelle génération d'équipe-
ment,  employé par I ' industr ie des
semiconducteurs pour transférer
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des micro-images de circuits submi-
croniques sur les tranches de sili-
cium. Par ailleurs, les travaux sur les
miroirs à réflectivité gaussienne se
sont poursuivis afin d'améliorer la
qualité optique des faisceaux pro-
duits par divers types de laser. La
compagnie Lumonics essaie un tel
type de miroir sur un des lasers
qu'elle est actuellement à mettre au
point. l l faut signaler aussi les con-
tacts établis avec les Ciments
Lafarge pour voir en quoi certaines
techniques de mesures lasers peu-
vent être utilisées dans une cimen-
terie.

Les premières études reliées à la
réalisation d'une chaîne KrF ont été
entreprises. L'objectif est de bâtir
par étape un système KrF de taille
moyenne, en maîtrisant les divers
enjeux physiques et technologiques
et en y associant étroitement I'indus-
trie canadienne. La première étape
est la réalisation du système de
découpage d'une impulsion issue
d'un osci l lateur à injection.

Comme on peut le constater, tout en
poursuivant des travaux sur I'orien-
tation principale du programme, le
confinement inertiel, les chercheurs
du programme s'emploient à isoler
des applications qui sont d'intérêts
pour I ' industrie canadienne.

Programme tt - Étude en fusion par
confinement mag nétiq ue

lssu des programmes "KEMP" et
"Technologie des réac. teurs à
fusion ", le programme ( Etude en
fusion par confinement magnéti-
queD oriente entièrement ses acti-
vités sur le programme scientifique
et technologique du Tokamak de
Varennes. Les chercheurs du Cen-
tre contribuent à la conception de
I'expérience, à la préparation des
diagnostics, aux travaux reliés au
Tokamak, à I'acquisition des don-
nées et à la gestion du programme.
L'année écoulée a vu I'achèvement
de la conception de la plupart des
systèmes et le début de la fabrica-
tion du Tokamak. Plusieurs systè-
mes ont déjà été livrés et d'autres,
comme les alimentations électri-
ques, sont sur le point de l 'être.
Plusieurs composantes clés ( les
bobines, la chambre à vide) ont
connu des retards de fabrication, ce

qui repousse la phase de montage
de la machine et le jour du premier
plasma à I 'année prochaine.

Af in de démarrer la pr ise de don-
4 é e s  s u r  l e  T o k a m a k ,  l ' I N R S -
Energie poursuit dans ses propres
laboratoires le développement des
divers diagnostics nécessaires à
I'opération du Tokamak. C'est dans
la conception et la réalisation de ces
Çif férents diagnost ics que l ' INRS-
Energie peut apporter une contribu-
t ion immédiate à I 'entreprise de
haute technologie. En effet, bien
que les résultats ultimes du Toka-
mak de Varennes peuvent sembler
à long terme, la réalisation de dia-
gnostics que l' industrie peut mettre
en marché est une retombée immé-
diate.

Le programme s'est donc efforcé de
transférer la technologie dévelop-
pée dans ses laboratoires à l' in-
d u s t r i e  q u é b é c o i s e .  P l u s i e u r s
réalisations dans ce domaine sont
à noter. Les détecteurs en coin-
cubique permettant des diagnostics
d '  i n t e r f é r o m é t r i e  /  p o l a r i  m é t r i e  /
sous-mil l imétr ique sont déjà dispo-
nibles sur le marché canadien. Pen-
dant I 'année écoulée, un système
de détec teur  mat r ic ie l  à  haute
vitesse (mille points en 5OO psec) et
possédant son propre système
d'acquisi t ion de données a été mis
au point et testé sur le Tokamak
TEXTOR en Allemagne. Ce détec-
teur a été développé avec l' indus-
trie et des études sont actuellement
en cours pour sa mise en marché.
Dans les années futures, compte
tenu de la volonté des chercheurs
de transférer et de travailler en col-
laboration étroite avec I'industrie,
plusieurs autres systèmes devraient
être transférés à I ' industr ie.

Afin d'assurer une exploitation opti-
male de I 'out i lde recherche scient i -
f ique qu'est le Tokamak de Varen-
nes ,  l ' INRS e t  ses  par tena i res ,
l ' lREQ, I 'Universi té de Montréal,
MPBT et CANATOM ont exprimé
l ' intent ion de former ensemble le
"  C e n t r e  C a n a d i e n  d e  F u s i o n
Magnétique".  Une entente a été
préparée. Malheureusement, le pro-
cessus de négociat ion d'entente
avec le gouvernement fédéral a été
mis en vei l leuse suite au remanie-
ment des programmes de recherche

du CNRC. Les démarches entrepri-
ses se poursuivront I'année Pro-
chaine.

Programme ttt- Énergies nouvelles

Créé en 1978, ce programme vise
à fournir une expertise et à effectuer
des recherches dans des domaines
autres que ceux reliés à la fusion
thermonucléaire. L 'année en cours
a été caractérisée par un effort con-
certé des membres du programme
visant à optimiser les retombées
technologiques des travaux de
recherche et de développement.

C'est ainsi que diverses études por-
tant sur le transport de l'énergie
thermique par changement de pha-
ses et sur la modélisation des systè-
mes ont permis de mener à bien le
développement de quelques pro-
duits dans le domaine de l 'énergie
solaire, en collaboration avec des fir-
mes locales. On peut citer, notam-
m e n t ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n
système solaire pour le chauffage
des procédés industriels avec la
compagnie PETROSUN, le déve-
loppement d'une pompe act ionnée
par l'énergie solaire avec la compa-
gnie SOLTRAC et la mise au point
d'un système solaire autonome de
chauffage de I'eau domestique avec
la compagnie SOLPRO. Par ai l -
leurs, dans cette même opt ique,
deux projets de développement de
méthode de gestion énergétique ont
été entreprises, I 'un visant I 'ut i l isa-
t ion des pompes thermochimiques
solides-gaz pour la production de
froid et lavalorisation des rejets ther-
miques dans les procédés indus-
triels et I'autre, le contrôle passif des
gains solaires dans les bâtiments
par I'ajout des films sélectifs dans
les fenêtres. Dans ces deux derniers
cas, les efforts ont principalement
porté sur I 'acquisi t ion des données
de base et des outils de conception
nécessaires à la réalisation des pro-
totypes qui seront réalisés au cours
de I 'an prochain.

Le programme maintient toujours
son volet de recherches plus fonda-
mentales afin de préparer les déve-
loppements futurs dans le domaine
d e s  é n e r g i e s  a u  Q u é b e c .  L e s
recherches portent sur le dévelop-
pement de cellules photovoltaïques
et sur la transformation de la bio-
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masse. Les travaux sur les cellules
photovoltaiques portent essentielle-
ment sur les méthodes de produc-
tion des films et leur caractérisation
photoélectrochimique. C'est ainsi
que les travaux de recherche visant
à diminuer les coûts des cellules
photoélectriques ont été entrepris
notamment sur la déoosition hété-
roxiale arséniure de gall ium sur le
germanium et la projection, par
plasma, d'oxyde semi-conducteur.
En biomasse, en vue de passer à
l 'é tape de la  démonstrat ion à
l 'échelle réduite du procédé de
transformation thermochimique, on
s'est attaché à mettre au point la
deuxième étape du procédé de
liquéfaction du bois qui consiste à
valoriser les produits du procédé.

En ce qui a trait à I'analyse énergé-
t ique, l 'équipe a terminé la mise au
point du programme d'évaluation de
la demande énergétique (MEDEO)
qui constitue un outi l  unique au
Canada, à la fois par la désagréga-
tion de la demande et par la compi-
lation des données de base de tous
les secteurs de la demande énergé-
t ique.

Financement

Tous les travaux effectués dans le
cadre des trois programmes du Cen-
tre ont été réalisés grâce à la colla-
boration et au support financier de
différents organismes subvention-
naires ainsi que des industries par-
t icipantes. l l  convient de souligner,
en part icul ier, I 'aide f inancière du
CRSNG,.du fonds FCAR, du minis-
tère de I'Energie et des Ressources
du Québec et du CNRC. L'Hydro-
Québec a largement contribué à la
réalisation du programme confine-
ment magnétique. Une subvention
du min is tère de I 'Enseignement
supérieur, de la Science et de la
Technologie a permis d'augmenter
I ' interaction avec les différentes
industries québécoises. Le Centre
est reconnaissant à ces organismes
de la confiance qui lui a été témoi-
gnée.

conclusion et perspectives

Les chercheurs du Centre ont donc
su relever le défi posé il y a quinze
ans. La situation de 1985 est évi-
demment différente de celle des
années 1970. D'une part, le Centre
a maintenant  p lus ieurs réa l isa-
tions à son crédit et a établi une cré-
dibi l i té qui lui permet d'attaquer
des dossiers plus complexes. D'au-
tre part, cependant, le thème de
l'énergie n'a plus la connotation
d'urgence qui a prévalu au cours
des dernières années. Le problème
de l'énergie demeure, toutefois, fort
actuel. Jl est donc du devoir de
l'INRS-Energie de rappeler au gou-
vernement  I ' impor tance de ce
thème de I'approvisionnement éner-
gétique du pays, de I 'ut i l isation
rationnelle de sources énergétiques
et du développement de nouvelles
sources pour le maintien et I'amé-
lioration des conditions de vie au
Québec. Pour les années à venir,
l'INRS-Énergie devra donc se faire
encore plus sensible aux besoins
des industries et orienter davantage
ses ressources vers la solution des
problèmes qui permettront aux
industries dans le domaine énergé-
tique d'être rentables et de mettre
sur le marché des produits adaptés
aux besoins des années 1990. Ce
n'est qu'en justifiant régulièrement
notre pertinence dans le contexte de
rgcherche québécois que I'INRS-
Energie pourra continuer à appor-
ter à la société québécoise les outils
dont celles-ci a besoin pour assurer
son avenir.

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

I
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INRs-Géoressources
Rapport du directeur

L'exercice 1984-1985 du centre
INRS-Géoressources a été marqué
par plusieurs faits sai l lants aux
plans des activités scientif iques,
dont l'évaluation par un comité visi-
teur de la Commission scientif ique
de l ' lnsti tut en février 1985. Le rap-
port de ce comité d'experts a été
positif dans son ensemble, tant au
niveau de la pertinence de sa pro-
grammation scientif ique qu'à celui
de la quali té de son équipe.

Conformément à la programmation,
les chercheurs du Centre ont pour-
suivi leurs travaux dans les trois pro-
grammes v isant  à  contr ibuer  à
I'accroissement des con naissances
sur les bassins sédimentaires et
leurs potentiel minéral. Mention-
nons les études métallogéniques et
géochim iques au Nouveau-Québec,
dans les Basses-Terres du Saint
Laurent et en Gaspésig pour le
compte du ministère de l'Energie et
des  Ressources  du  Québec
(MERa); l 'étude métal logénique en
Gaspésie pour la Commission géo-
logique du Canada; et les études
biostratigraphiques, pétrographi-
ques et minéralogiques (minéraux
argileux) sur des forages pétroliers
de la côte est de I'Atlantique pour
un consortium albertain, pour le
Centre géoscientifique de I'Atlanti-
que et pour la société Pétro-Canada.
Nous avons de plus assuré le main-
tien de notre engagement dans la
plupart des projets de recherche
déjà subventionnés.

Au plan des ressources humaines,
on doit signaler I'entrée en fonction
de monsieur M. Bergeron au poste
de professeur-chercheur (géochi-
mie), ainsi que I 'achèvement de
I'année sabbatique du professeur Y.
Héroux .  Men t ionnons  de  p lus
I 'embauche durant l 'été 1984 de
quatre assistants de recherche
(MM. P. Brouil lette, Y. Dumont, A.
Girard et L. Tait), de sept étudiants
de premier cycle (Mmes E. Corneau,
D. Fort in et M. Gourde ainsi que
MM. G. Beaudoin, J. Boulanger, M.
Bourret et J. Côté) et de deux hom-
mes d'équipes (MM. J.-C. Bellef leur
et R. Clark).

En dépit d'un léger retard dans
I'augmentation de nos effectifs pro-
fessoraux, la consolidation des acti-
vités scientifiques du Centre s'est
effectuée dans le sens des objectifs

exposés dans le plan de développe-
ment sexennal 1982-1988 de l ' lns-
titut.

Durant la seconde moitié de I'exer-
cice, I 'aménagement d'un labora-
toire de géochimie minérale s 'est
amorcé par I'achat et la mise en
marche d'un spectrophotomètre
d'absorption atomique, auquel vien-
dra s 'ajouter,  durant l 'été 1985, un
système d'analyse par activation
neutronique, part icul ièrement bien
adapté pour les projets de recher-
che sur la métallogénie et la gîtolo-
g ie  de  I 'o r .

La recherche

Le cent re  INRS-Géoressources
regroupe ses activités de recherche
en t ro is  p rogrammes grav i tan t
autour de l 'axe central  de la diage-
nèse:

Programme t: Évolution et diage-
nèse des bassins sédimentaires
Stratigraphie et évolution thermique
et  phys icoch imique des  empi le -
ments sédimentaires

Programme ll: Minéralisations des
lassrns sédimentaires
Etudes. géologiques et géochimi-
ques necessarres pour mleux com-
prendre, expliquer et contribuer à
localiser les concentrations minéra-
les d' intérêt économique en mil ieu
sédimentaire

Programme lll: Combustibles fos-
sl/es
Typologie, distribution, paragenèse
et dia-catagenèse des composantes
organiques et minérales en relation
avec la formation et la conservation
d'hydrocarbures

Durant I 'exercice 1984-1985, les
chercheurs ont oeuvré sur 21 pro-
jets di f férents à I ' intér ieur des trois
programmes ci-haut mentionnés.

Voici les titres des principaux pro-
jets de recherche démarrés, pour-
suivis ou achevés à l'INRS-Géores-
sources durant I'exercice 1 984-1 985
dans les trois programmes.
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Programme I - Evolution et diage-
nèse des bassrns sédimentaires

tr Dia-catagenèse des bassins sédi-
mentaires du Québec

E Chitinozoaires de I'Ordovicien et
du Silurien inférieur du Québec

! Les relations entre la diagenèse
et le métamorphisme régional et
I'hydrothermalisme métallifère dans
I'Ordovicien supérieur et le Silurien
inférieur - Groupes d'Honorat et de
Matapédia - du sud-ouest de la
Gaspésie, Québec

I  Microscopie é lect ronique à
balayage et microanalyse des miné-
raux d'argiles comme indicateurs de
maturation thermique dans les bas-
sins sédimentaires

Programme ll - Minéralisations des
bassins sédimentaires

t r  Études méta l logéniques des
régions des lacs Bertin et Wapaniks-
kan, au Nouveau-Québec (Fosse du
Labrador)

I Métallogénie, Fosse du Labrador

I Étude métallogénique et évalua-
t ion du potentiel minérald'une par-
tie des Basses-Terres du Saint-
Laurent, Québec (première étape)

n Sédimentation et diagenèse en
relation avec les minéral isations
dans les Basses-Terres du Saint-
Laurent

tr Études métallogéniques de cer-
tains filons minéralisés en Pb-Zn-Ba
dans des roches du PaléozoÏque
inférieur en Gaspésie

I Origine d' indices de manganèse
dans la région de Port-Daniel, Gas-
pesre

I Matières organiques dispersées
et minéralisations dans I'Archéen et
le PhanérozoTque

I Caractérisation des matières
organiques dans la Formation de
Blondeau, région de Chibougamau

I Minéralogie des argiles comme
indicateurs d'événements hydro-
thermaux post-diagénétiques dans
la région d'Acton Vale, Estrie

tr Métallogénie de la région de Lac
Mégantic, Estrie, Québec

Programme lll - Combusfibles
fossi/es

D Palynostratigraphie du Mésozoi'-
que de I'offshore de I'est du Canada

I Maturation thermique, potentiel
pétroligène et histoire de la catage-
nèse des roches post-taconiques de
la Gaspésie et de l ' l le Ant icost i

n Étude d'échantillons de forages
pétroliers du canton de Galt, Gas-
pésie

I Géologie des minéraux argi leux
dans cinq puits pétrol iers du bassin
à I'est de Terre-Neuve

tr Rapport d'expertise sur un projet
de la Baie d'Hudson

I Pétrographie et minéralogie des
argiles de neuf sondages pétroliers
à I'est de la Nouvelle-Ecosse

L'enseignement et la formation

Même si le Centre n'offre pas de
programmes formels d'enseigne-
ment ,  nous  avons  accue i l l i  en
1984-1985, comme dans le passé,
des étudiants inscrits dans d'autres
institutions. Cette année. trois étu-
diants ont poursuivi leurs travaux de
recherche conduisant à des maîtri-
ses, deux de I 'Universi té Laval,
I'autre de I'UQAC. Trois professeurs
du Centre agissaient comme codi-
recteurs de thèses et assuraient
I 'encadrement scient i f ique de ces
étudiants durant leur stage à l' lNRS.

Les chercheurs du Centre ont aussi
participé à la formation de quatre
assistants de recherche dans les
domaines reliés à la géologie des
combustibles fossiles et à celle des
minéralisations en terrains sédimen-
taires.

Nous avons aussi contribué à la for-
mation et à I'entraînement de sept
étudiants de premier cycle dans le
cadre de projets de terrain et d'étu-
des de laboratoire. L'embauche de
ces étudiants fut rendue possible
grâce au programme de bourses
d'été du Secrétariat à la Science et
à la Technologie du Québec.

Les services, la collaboration et la
coopération

Cette dernière année a été très
active dans le domaine de la colla-
boration avec d'autres organismes
universitaires et, dans plusieurs cas,
les résultats des projets conjoints
ont été publiés ou sont sur le point
de l'être dans des revues scientifi-
ques.

Comme par le passé, le microscope
électronique à balayage (MEB) a été
utilisé par de nombreux chercheurs
de la communauté universi taire
ainsi que par ceux des secteurs gou-
vernementaux et privés. ll est à
noter que ce service est de plus en
plus ut i l isé par les chercheurs du
Centre pour leurs propres projets de
recherche reliés à la géologie sédi-
mentaire, à la métal logénie, à la
géochimie et à la géologie des
argiles.

Dans le cadre des projets de docto-
rat de deux agents de recherche du
Cent re ,  nous  main tenons no t re
étroite collaboration avec I'univer-
si té de Neuchâtel ,  en Suisse. MM.
Rudolf Bertrand et André Chagnon
poursuivent respectivement un pro-
jet de recherche doctoral sur la u La
maturat ion thermique des séquen-
ces sédimentaires de l ' l le Ant icost i
et  de la Gaspésie, Québec ' ,  d 'une
part, et sur " Les relations entre la
diagenèse et le métamorphisme
r é o i o n a l  e t  I ' h v d r o t h e r m a l i s m e
màtallifère dans i'Ordovicien supé-
r ieur et le Si lur ien infér ieur -  Grou-
pes d'Honorat et de Matapédia -
du sud-ouest de la Gaspésie, Qué-
[s6 ", d'autre part. Ces thèses sont
cod i r igées  par  les  p ro fesseurs
Michel Desjardins et Yvon Héroux
du Centre, Bernard Kubler de I 'uni-
versité de Neuchâtel en Suisse, et
Louis Humbert de I 'universi té de
Bordeaux en France.

Au plan des services à la collectivité,
le professeurs ATcha Achab a siégé
à I'Assemblée des gouverneurs et
au  Conse i l  d 'admin is t ra t ion  des
Presses de I 'Universi té du Québec,
alors que le professeur Michel Des-
jardins et M. Rudolf  Bertrand ont
part ic ipé à la Commission de la
recherche de l' lnstitut. Les cher-
cheurs du Centre ont aussi participé
à différents comités de sélection et
d'évaluat ion.
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De par son poste de secrétaire-
trésorier de la Section de Québec
de I ' lnst i tut  canadien des Mines et
de la Métal lurgie ( lCM), le directeur
du Centre a maintenu ses l iens
étroits avec les principaux interve-
nants du secteur minéral ,  ce qui lu i
a permis de véhiculer le rôle de
l'INRS-Géoressources dans la com-
munauté géoscient i f ique québé-
coise. De plus, il a poursuivi son
mandat en tant que membre du
comité consultatif de la Direction
générale de I'Exploration géologi-
que et minérale du ministère de
I 'Energie et des Ressources du
Québec. Au cours de I'exercice. il
a aussi agi en tant que membre du
comité consultatif du Conseil géos-
cient i f ique canadien pour la Com-
mission géologique du Canada en
matière de recherche sur les gîtes
minéraux et a été élu vice-président
d e  l a  D i v i s i o n  d e  G é o l o g i e ,  à
l'échelle nationale, de l' lnstitut cana-
dien des Mines et de la Métal lurgie.

Opération, personnel, investisse-
ment

Pour le dernier exercice, les reve-
nus se sont élevés à 1 337 700 $.
avec une augmentation encore plus
marquée que I 'an dernier au niveau
du f inancement  des  pro je ts  de
recherche commandités par des
organismes autres que le ministère
de I 'Enseignement supérieur,  de la
Science et de la Technologie.

Le personnel régulier et contractuel
du Centre est passé à 23 membres
au cours de I 'année, par I 'entrée en
fonction d'un nouveau professeur-
chercheur et de deux autres cher-
cheurs (un associé et un assistant
de recherche).

En 1984-1985, les invest issements
se sont élevés à 131 000 $, pr inci-
palement à cause de travaux d'amé-
nagement et de transformation de
laboratoires et de bureaux et de
l 'achat d 'apparei l lages et de mobi-
l ie rs  sc ien t i f iques .  La  va leur ,  à
I 'achat,  des équipements scient i f i -
ques du Centre dépasse maintenant
un mil l ion et quart .

Les perspectives

En toute fin d'exercice. au 31 mai
1985, le personnel scientif ique de
l'INRS-Géoressources était com-
posé d'un directeur, de six profes-
seurs réguliers, de deux agents de
recherche, de deux associés de
recherche et  d 'un ass is tant  de
recherche. Nous prévoyons embau-
cher un autre professeur-chercheur
dans un poste régulier en gîtologie-
métallogénie au cours du prochain
exercice. Durant la période estivale
1985, nous ferons également appel
aux services de huit étudiants sous-
gradués dans le cadre de nos pro-
jets de recherche basés sur des
observations de terrain et sur des
travaux de laboratoire.

Compte tenu de l'élargissement des
orientations spécifiques du Centre
en géologie sédimentaire, en métal-
logénie et en évaluation du poten-
tiel minéral (sensu largo) des bas-
sins sédimentaires, nous anticipons,
à moyen terme, I'embauche de nou-
veaux professeurs spécialisés dans
des domaines pertinents à notre
programmation. Le plan sexennal
de développement du Centre prévoit
d'ailleurs un accroissement du nom-
bre de professeurs d'ici 1988.

Avec I'utilisation rationnelle de ses
ressources et grâce à l'amélioration
marquée de ses revenus provenant
de sources extérieures, le centre
INRS-Géoressources a terminé
I'exercice 1984-1985 avec un excé-
dent budgétaire positif et prévoit un
budget équil ibré pour I 'exercice
1 985-1 986.

L'arrivée de nouveaux chercheurs
au Centre se traduira oar des activi-
tés accrues en recherche et contri-
buera à I'avancement des connais-
sances géoscientifiques, tant pour
des f ins académiques que pour
mieux assister les différents interve-
nants actifs en exploration minière
et pétrolière.

Au plan de I 'enseignement, nous
continuerons au cours des prochai-
nes années à co l laborer  avec
d'autres constituantes et établisse-
ments, en accueil lant des étudiants
stagiaires qui effectueront, chez
nous, des travaux de recherche aux
niveaux de la maîtrise et du docto-

rat. Comme dans le passé, nous
pousuivrons aussi nos activités de
formation d'assistants de recherche
et d'encadrement d'étudiants. Ces
différentes collaborations avec le
mil ieu géoscientif ique québécois
devraient nous permettre de faire un
pas de plus vers notre objectif prin-
cipal : I'augmentation des connais-
sances géoscientif iques en vue
d'une meilleure évaluation des res-
sources minérales dans le cadre de
la relance économique du Québec.

Notre Centre compte sur le maintien
des politiques gouvernementales du
faire faire, selon lesquelles des com-
mandites de recherche géoscienti-
fiques pourront de nouveau être
consenties à des intervenants qué-
bécois  déjà impl iqués dans le
domaine de la recherche géoscien-
tifique.

Somme toute, les perspectives
d'avenir pour le centre Géoressour-
ces sont excellentes, tant au plan de
sa programmation scientifique qu'à
celuide I'augmentation de ses effec-
tifs et de son financement de sour-
ces extérieures, qui compte main-
tenant pour environ la moitié de ses
revenus.

Le directeur
de l' INRS-Géoressources
Robert Y. Lamarche

T



Raooort  annuel  1984-1985
Institut national de la recherche scientifique

INRS-Océanologie
Rapport du directeur

L'année 1984-1985 aura été pour
l ' INRS-Océanologie une période de
transit ion au plan de la direct ion du
Centre et une cont inui té en ce qui
concerne les activités scientifiques.
En I'absence de directeur perma-
nent, deux intérims ont été assurés
par MM. Bernard Long, professeur,
et Michel Sl iv i tzky, directeur de
l'INRS-Eau. ll a été diff icile de déve-
lopper le Centre, cette année, con-
formément au plan sexennal en
cours et de renouveler les orienta-
t ions scient i f iques de certains thè-
mes. L'arr ivée, en août 1985, d'un
nouveau directeur permettra la mise
en place d'une politique scientifique
tenant compte des nécessités du
Centre.

Les activités scientifiques pour cette
même année ont été marquées par
la continuation des efforts entreoris
dans le cadre de la programmation
sexennale 1982-1988. Une reprise
des études fondamentales sur les
processus physiques et biologiques
du golfe du St-Laurent a marqué les
recherches effectuées dans le cadre
du thème I sur la distribution spatio-
temporel le de I ' ichtyoplancton et
des proies zooplanctoniques, et,
dans le cadre du thème l l ,  sur la
d y n a m i q u e  s é d i m e n t a i r e  d e  l a
passe Côte-Nord, de l' l le-du-Prince-
Edouard  e t  des  l les -de- la -
Madeleine. Dans ce contexte, le
développement d'un modèle mathé-
matique des effets de la propagation
de la houle est à soul igner dans la
mesure où ce domarne de recher-
che est peu développé au plan inter-
national. Les recherches finales réa-
l i s é e s  d a n s  l e  c a d r e  d ' é t u d e
d ' a m é n a g e m e n t  d u  l i t t o r a l ,  d e
I 'aquicul ture et de l 'écotoxicologie
montrent un dynamisme et une con-
t inui té qui témoignent de I ' impor-
tance du mandat conf ié à l ' INRS-
Océanologie de travai l ler à la mise
en valeur et à la protection des res-
sources marines ouébécoises.

En 1984-1985, les dépenses totales
du Centre ont été d'environ 1,6 mi l-
lion de'dollars dont près de 300/o pro-
venaient de fonds extérieurs pour
couvrir  le coût des act iv i tés de
recherche proprement dites.

La  compétence,  I 'exper t i se  e t
I'expérience des chercheurs et tech-
niciens de l' I NRS-Océanologie sont
une fois encore attestées par des

collaborations et des études effec-
tuées pour des organismes régio-
naux, nat ionaux et internat ionaux
comme Hydro-Québec, SOQUEM,
Sea Consult, Dobrocky Seatech,
l ' lnst i tut  Bedford, le Centre d'éner-
gie atomique (Saclay, France), la
Compagnie française des pétroles,
etc.

La recherche

Programme l- Le milieu biologique
et biochimique côtier

Ce programme de recherche com-
prend deux sous-thèmes relative-
ment indépendants I 'un de I 'autre
ayant pour object i fs:  1) l 'étude des
relations entre les caractéristiques
physiques et biologiques du mil ieu
à l'échelle moyenne et la codistribu-
tion des larves ichtyoplanctoniques
et de leurs proies zooplanctoniques
et 2) l 'écotoxicologie de pol luants
méta l l iques  e t  des  d ispersants
pétroliers.

Dans le cadre du premier sous-
thème, deux projets ont été entre-
pr is pendant l 'été 1984 et sont
actuellement en voie d'achèvement :

! L'étude des relations entre les
composantes physiques et biologi-
ques du mil ieu à l 'échel le moyenne
et la distribution des oeufs et des lar-
ves de poissons, effectuée sur le
plateau madelinot (ouest du chenal
Laurentien) a eu pour objectif essen-
t ielde mettre en évidence des rela-
tions entre les structures physiques
d o m i n a n t e s  ( t o u r b i l l o n s ,  f r o n t ,
advect ion, . . . )  et  la stratégie de
reproduct ion du maquereau. Le
choix du l ieu de frai  et  la survie des
premiers stades larvaires ont été
considérés comme essentiels dans
la déf ini t ion d'une tel le stratégie.

Troip missions f iu in,  ju i l let  et  sep-
tembre 1984) ont été effectuées en
col laborat ion avec I 'Universi té du
Québec à Rimouski(Dr El-Sabh) et
le ministère des Pêches et des
Océans Canada à Québec (M. R.
Duranthaye) af in de recuei l l i r  les
données des 15 courantomètres
immergés et les échant i l lons dest i-
nés aux analyses biologiques et
physico-chimiques.
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Les résultats de ces études sont en
cours de dépouillement et une par-
tie a déjà fait I'objet d'une présen-
tation en mai dernier à I'atelier de
travail de I'OTAN portant sur I'effet
des décharges d'eau douce en
milieu côtier.

n L'étude du transport et de la sur-
vie des larves de harengs dans la
baie de Miramichi, réalisée en col-
laboration avec le ministère des
Pêches et des Océans à Moncton,
avait pour but d'établir les modali-
tés du transport des larves à partir
de leur frayère principale et leur pos-
sible résidence dans la zone côtière
de la baie. Les résultats préliminai-
res suggèrent que les larves sont
transportées à I'intérieur du détroit
de Northumberland mais demeurent
près de la côte. Les données cou-
rantométriques et I 'ut i l isation de
quelque 2000 dériveurs en papier
ont permis de montrer que le trans-
port des larves est affecté par I'effet
combiné des vents et des marées
lors de l'éclosion presque synchrone
des oeufs.

La survie des larves n'étant pas un
phénomène aléatoire, uniquement
dépendant des conditions physi-
ques du milieu, un nouveau projet
s' intéressera à I ' importance de
I 'env i ronnement  t rophique af in
d'approfondir notre connaissance
du déterminisme de I'hétérogénéité
spatiotemporelle de I'ichtyoplanc-
ton. Dans ce contexte, I'utilisation
d'indice de performance de crois-
sance des populations larvaires est
part icul ièrement importante afin
d'évaluer la qualité des milieux con-
sidérés. Une telle méthode fondée
sur l'évaluation du rapport ARN/ADN
est en cours de mise au point.

L'essentiel des recherches faites
dans le cadre du second sous-
thème correspond à la poursuite des
deux projets commencés I'année
précédente:

n ÉtuOe de l'antagonisme sélénium-
mercure chez les organismes marins.
La synthèse bibliographique des
données disponibles est maintenant
sous presse et I'essentiel des acti-
vités de recherche a porté sur la
synthèse et la caractérisation de
nouveaux complexes mercure-sélé-
nium pouvant être utilisés pour des

essais chez les organismes marins.
Plusieurs composés ont été isolés
et une première série d'expériences
a porté sur les vitesses de bioaccu-
mulation du sélénium organique et
inorganique en présence de mer-
cure chez la moule bleue. L'interac-
tion entre les deux éléments n'est
pas de type antagoniste contraire-
ment à ce qui a été observé chez
d'autres organismes; cependant, le
mercure est capable de modifier
considérablement I 'accumulation
du sélénium. Des expériences ulté-
r ieures uti l iseront les nouveaux
complexes mercure-sélénium et
s'intéresseront aux mécanismes de
transfert du mercure le long d'une
chaîne trophique expérimentale
comportant l'étoile de mer et la cre-
vette du Saguenay.

I Les travaux concernant la disper-
sion du pétrole en mil ieu estuarien
f ro id  ont  progressé dans deux
domaines. L'étude fondamentale sur
les émulsions a entraîné la mise au
po in t  d ' une  nouve l l e  mé thode
physico-chimique pour caractériser
I'effet des additifs sur la stabilité des
émulsions. Les résultats des expé-
riences concernant I'efficacité des
tensio-actifs commerciaux sur la dis-
persion du pétrole a permis de for-
muler de nouvelles hypothèses sur
I'efficacité de formation d'émulsions
huile/eau et sur leur stabilité à long
terme. Une subvention d'Environne-
ment Canada destinée à la réalisa-
tion d'un système expérimental de
1000 l i tres, simulant le mil ieu estua-
rien, rend possible l'étude compa-
rative des dispersants commerciaux
et des nouvelles formules du labo-
ratoire.

Programme ll- Le milieu physique
côtier

Les activités de recherche de ce pro-
gramme ont trait,  plus part icul ière-
ment, aux processus d'érosion, de
transport et de sédimentation sous
I'effet des agents hydrodynamiques
et anthropogéniques. lls comportent
un volet théorique (modélisation) et
des études sur le terrain. Si la
majeure partie de ces dernières a
porté sur les littoraux québécois du
golfe du St-Laurent, une part non
négligeable a concerné le plateau
continental Atlantique (lle-d u-Sable)
et. dans le cadre d'une année sab-

batique, le golfe Normano-Breton
(Manche, France).

L'étude des déplacements sédi-
menta i res  à  I 'a ide  de  t raceurs
radioactifs (lridium 192) s'est pour-
quivie,  d 'une part ,  à l ' l le-du-Prince-
Edouard au cours de la deuxième
phase de l'étude canadienne des
sédiments littoraux, conduite par le
CNRC avec le concours des minis-
tères fédéraux des Transports, Tra-
vaux publ ics et Mines, Energie et
Ressources et, d'autre part, dans la
réqion de l ' l le-du-Sable, dans le
ca-dre du projet ERSF, effectué en
collaboration avec la firme Sea Con-
sult. Le premier projet correspondait
à un exercice d'intercalibration des
différentes méthodologies d'estima-
tion des déplacements sédimentai-
res et a, entre autres, permis de réa-
l iser des mesures stat ionnaires
(heulériennes) en zone infralittorale
et milieu microtidal (zone de défer-
lement, jet de rive et deuxième et
troisième barres d'avant-côte). Le
second projet avait pour but de
déterminer la stabilité des fonds
autour des plates- formes de forage
et le long des tracés fls " pipe-lines ".
Les résultats obtenus ouvrent de
nouvel les perspect ives dans la
mesure où les traceurs radioactifs
ont été utilisés dans des conditions
expérimentales qui diffèrent des
milieux côtiers et estuariens par la
profondeur (a0 m) et I'aspect multi-
directionnel des déplacements.

Dans le cadre des accords France-
Québec, une étude conjointe avec
I ' IFREMER (Centre de Brest)  a eu
comme sujet:  la dynamique sédi-
mentaire des zones intertidales des
environnements macrotidaux sous
l ' inf luence conjugée de la houle et
des courants de marée. Une expé-
rience a été conduite entre novem-
bre 1984 et mai 1985 dans le golfe
Normano-Breton par l 'étude simul-
tanée de deux milieux soumis exclu-
sivement aux marées et de deux
autres soumis à la fois à la houle et
à la marée. Dans le premier cas, le
marquage des bancs intertidaux a
permis de montrer que le cycle de
déplacement d'un banc possédait
une période de 4 à 6 mois peu
influencé par les tempêtes. Dans le
second cas, le haut estran est prin-
cipalement soumis à l 'act ion des
houles de tempêtes et les transports
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se font de manière pr iv i légiée sui-
vant le profil des plages; dans la
zone de mi-estran soumise à I'action
des courants de marée et I'effet obli-
que des courants de houle, le trans-
port est parallèle au littoral et sous
l ' inf luence dominante des régimes
de tempêtes.

Les recherches sur les transports de
sédiments et l 'érosion des îlots arti-

côtière par l 'étude de I'ensablement
du chenalde navigat ion des mines
Seleines et de la stabilité des îlots
formés par les dépôts de dragage.
Au cours de cette première année,
les travaux ont consisté à poursui-
vre le monitor ing de l 'évolut ion des
îlots entrepris l 'année précédente et
à commencer l'étude systématique
des variations du chenal de naviga-
tion. Ce projet fait appel à des équi-
pements nouveaux (colonne de
sédimentation, système d'acquisi-
t ion de données) dont la mise au
point a été réalisée avec I'aide du
m i n i s t è r e  d e s  P ê c h e s  e t  d e s
Océans. La description paléogéo-
graphique de la Basse Côte-Nord
ent re  les  r i v iè res  St -Jean e t
Romaine a été poursuivie dans le
cadre de quatre projets portant sur:
1) la mise en place et l 'évolut ion de
I'estuaire de la rivière St-Jean au
plan sédimentologique et géomor-
phologique; 2) la formation des bar-
res d'avant-côte et le rôle de ces for-
mations sur la faune des sables fins
terrigènes; 3) les processus de mise
en place et l 'évolution des barres
sableuses sur la marge continentale
(relation entre formes sédimentai-
res, déformation des courbes gra-
nulométriques et agents hydrodyna-
miques) et 4) l 'évolut ion du cône
deltaïque sous-marin de la rivière
Natashquan en liaison avec les pro-
cessus de mise en place d'un pla-
cer métallifère.

Le  déve loppement  de  modè les
numériques simulant les effets de la
houle sur les formations sédimen-
taires en mi l ieu peu profond a été
cont inué af in de mieux prendre en
compte I'importance des processus
littoraux. En particulier, ont été con-
sidérés, d 'un point de vue théorique
et de modélisation, les effets de la

friction (fond et surface) sur la pro-
pagation d'une houle de surface en
région peu profonde (pertes d'éner-
gie et atténuation) ainsi que les
modalités de transport des sédi-
ments et de formation des figures
sédimentaires dans des environne-
ments dominés par la houle (échel-
les temporelles du processus et pro-
fils du fond en équilibre dynamique).
Ces modèles ont été appliqués aux
problèmes d'aménagements côtiers
pour la formation des barres sableu-
ses en zone littorale (Stanhope, lle-
du-Prince-Edouard), en zone océa-
nique sur la plate-foime continentale
de I'Atlantique (Delmarva, USA), en
zone côtière au lac Huron (Baie de
Georgie, Ontario).

Programme lll - La recherche
halieutique

Les recherches entreprises sous ce
thème concernent essentiellement
le domaine de I 'aquiculture et cou-
vrent les aspects fondamentaux et
appliqués. Le projet d'adaptation de
I'omble de fontaine (Salvelinus fon-
t inal is) au mil ieu marin, entre dans
sa deuxième année et a permis
d'établir un protocole d'acclimata-
t ion osmotique. Pour les animaux
transférés en hiver ou en été, les
taux de survie sont de I 'oidre de
800/o mais tombent à 550/o pour la
pér iode d 'automne où un état
avancé de maturation des gonades
a été observé chez 400/o des indivi-
dus échantillonnés. Pour les années
ultérieures, un effort sera entrepris
pour améliorer les taux de survie en
modifiant le protocole d'introduction
en eau de mer, en essayant de les
préadapter physiologiquement pen-
dant leur période en eau douce. Des
essais prél iminaires indiquent une
nette amélioration de la survie.

Autre ressource économique impor-
tante, la moule bleue fait l'objet
d'études poussées sur ses besoins
énergétiques en liaison avec les
caractér is t iques t rophiques du
mil ieu. Une synthèse bibl iographi-
que, réalisée pendant l 'été 1984, a
permis de développer la probléma-
tique de l 'élevage des moules dans
les lagunes des lles-dela-Madeleine.
Une première étude sur les fluctua-
tions saisonnières des spectres de
particules dont se nourrissent les
moules a permis de mettre en évi-
dence des variations importantes

dans les gammes de taille et d'éta-
blir les niveaux des métabolismes
respiratoire et ingestif.

Une écloserie expérimentale de lar-
ves du pétoncle géant (Placopec-
ten magellanicus) a été aménagée
afin de produire en laboratoire des
organismes au stade de la post-larve
fixée. Des essais de croisement de
diverses lignées de pétoncles (Basse
Côte-Nord, Baie-des-Chaleurs, lles-
de-la-Madeleine) sont réalisés ainsi
qu'une étude des conditions trophi-
ques optimales. Ainsi, on peut sou-
ligner: le projet de mise au point
d'un système "grand volumen de
production de phytoplancton en
dialyse continue avec la mise au
point de dialyseurs à fibres creuses
non biodéoradables de qrande
capacité (S- a t 0 m2 de Surface
d'échange) et I'essai d'un système
en continu muni d'un turbidostat,
afin de régulariser le renouvellement
du milieu nutritif par ultrafiltration.

Dans le cadre d'un contrat avec la
société Roche Ltée, financé par
l 'ACDl, une mission d'expert ise de
trois semaines au Sénégal s'est
déroulée afin d'explorer les dévelop-
pements possibles de I'aquiculture
dans les régions de Sine-Saloum et
de la Casamanca. Cette courte mis-
sion a permis de dégager une pro-
blématique de développement et de
suggérer des domaines d'interven-
tion dont le potentiel semble réali-
sable pour ce pays.

L'enseignement

L'INRS-Océanologie ne possède
pas de programme formel d'ensei-
gnement. Cependant, grâce à une
entente de collaboration avec I'Uni-
versité du Québec à Rimouski. les
chercheurs du Centre participent
aux programmes de maîtrise et de
doctorat  en océanographie de
I'UQAR. Cette participation couvre
les cours magistraux de spécialité
et la direction ou la codirection de
thèses de maîtrise ou de doctorat.

Les professeurs-chercheurs de
l'INRS-Océanologie collaborent à
I'occasion aux activités d'enseigne-
ment d'autres universités québécoi-
ses, canadiennes ou étrangères
dans les disciplines relevant de la
biologie et de I'océanographie. En
1984-1985, ont été dir igés ou codi-
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rigés deux étudiants en thèse de
doctorat (UOAR, Université de Bre-
tagne Occidente, France) et treize
étudiants en thèse de maîtr ise
(UQAR, Université de Perpignan,
France).

Les services à la collectivité et les
collaborations

Le laboratoire océanologique de
I'INRS à Rimouski et son annexe.
la station aquicole de la Pointe, non
seulement abritent les chercheurs
et le personnelde l ' lNRS, mais, four-
nissent également à d'autres grou-
pes des services et des facilités en
vue de la poursuite de leurs travaux
de recherche.

A ce t i tre, en 1984-1985, ont été
accueillis des chercheurs du dépar-
tement d'océanographie de I 'Uni-
versité du Québec à Rimouski, du
Groupe interuniversitaire de recher-
che en océanographie du Québec
(GIROO)et du Centre de recherche
en écologie des pêches (Pêches et
Océans Canada).

Pour sa part, la Station aquicole de
l ' INRS continue d'exercer un attrait
certain sur les chercheurs québé-
cois, en raison des facilités particu-
l ières d'accessibi l i té à I 'eau de mer
et ce, tout au long de I'année, en
recevant et en fournissant des ser-
vices à plusieurs organismes de
recherche tels que I 'UQAR, le Cen-
tre Champlain des sciences de la
mer, le Centre de recherche en éco-

aquicole est croissante pour les pro-
grammes de recherche propres à
I ' INRS tant dans le domaine de
I'hal ieutique que de I 'océanogra-
phie biologique.

Les collaborations scientif iques
avec d'autres institutions sont res-
tées très actives tant au plan natio-
nal qu' international en raison de
communauté d'intérêts thématiques
ou géographiques.

Au plan régional, le programme sur
les larves de poissons financé par
les fonds FCAR-équipe a permis de
continuer la collaboration avec des
chercheurs de I'UQAR et du minis-
tère des Pêches et des Océans à
Québec et à Moncton. Dans le
domaine de la sédimentologie, plu-
sieurs études sont faites en collabo-
ration avec des firmes privées, des
organismes provi nciaux ou fédéraux
et diverses universités. Touiours
dans ce même domaine, les ôher-
cheurs de ce groupe ont eu I'occa-
sion de participer à plusieurs réali-
sations scientif iques internationales
grâce à une subvention de coopé-
ration franco-québécoise. Souli-
gnons, encore, la collaboration entre
des chercheurs de I 'Université de
Chicago (département de Mathéma-
tiques) et de Guelph (département
de Géographie) et l ' INRS-Océano-
logie dans le développement théo-
rique et la vérification expérimentale
des modèles de propagation de
houle en mil ieu peu profond.

Dans le cadre du programme de
recherche en halieutique, plus par-
ticulièrement dans le domaine de
I'aquiculture, la collaboration avec
la Direction générale des pêches
marit imes du ministère de I 'Agricul-
ture. des Pêcheries et de I 'Al imen-
tation du Québec s'est renforcée
avec I'obtention de plusieurs sub-
ventions et I'association de cher-
cheurs du MAPAQ dans les études
menées par l ' INRS-Océanologie.

Perspectives

L'année qui vient de se terminer a
vu une consolidation des activités de
recherche du Centre et un retour à
une situation f inancière équil ibrée,
en partie grâce à une augmentation
des subventions de recherche.

Au cours de I 'année qui vient, une
réflexion en profondeur sur les
orientations de recherche à dévelop-
per devra être faite afin de rapide-
ment mettre en place une poli t ique
de croissance du centre appuyée
sur un recrutement actif pour abou-
tir à une masse critique dans les
trois thèmes qui forment I'essentiel
des recherches de l'INRS-Océano-
logie. Ce développement devra ren-
forcer les pôles forts du Centre et
permettre de développer des aspects
originaux. En d'autres termes, il de-
vra assurer un équilibre entre recher-
che fondamentale et recherche orien-
tée vers les domaines de dévelop-
pement économique du Québec.

À court terme, cela implique la con-
solidation des programmes de re-
cherche existants et la réorganisa-
tion profonde du thème I afin de
redonner au Centre les moyens de
générer les recherches fondamen-
tales nécessaires aux différents
domaines d'application. Le dévelop-
pement de programmes interthèmes
et collaborations avec les divers grou-
pes de recherches en océanologie
au Québec nous semble un point
important d'une tel le poli t ique.

À tong terme, l ' INRS-Océanologie
aspire, par la quali té et I 'originali té
de ses travaux de recherche, àaltir-
mer le caractère d'excellence du
Centre, à développer ses relations
provinciales, nationales et interna-
t ionales, à tenir un rôle de plus en
plus important dans le développe-
ment du futur de I 'océanologie.

Le directeur
de l ' INRS-Océanologie
Patrick Mayzaud

I
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INRS-Santé
Rapport du directeur

L'année 1984-1985 a été marquée,
tout comme I'année précédente,
d'une progression et d'une diversi-
fication importantes des activités de
l'INRS-Santé. ll est peut-être utile de
rappeler certains faits, notamment
au niveau du f inancement, qui i l lus-
trent de façon éloquente l'évolution
du Centre depuis la réorientation de
ses activités de recherche en
1 980-1 981 .

Alors que la subvention de base du
Centre passait de 813 000 $ (en
1980 -1981 )  à  964000$  (en
1984-1985), donc demeurait à peu
près constante en dollars inflation-
nés, le budget du Centre durant la
même période doublait pour passer
de 948 000 $ à 1 745 000 $. Cette
situation est principalement due à
une augmentat ion des revenus
extérieurs qui, en 1980-1981 , repré-
sentait 150/o du budget alors que
cette proportion s'élevait à plus de
450/o en 1984-1985. Cette année,
avec un effectif professoral n'ayant
pas encore atteint ce que I'on con-
s idère normalement  comme la
(  masse cr i t ique " ,  le  centre a
généré près de 800 000 $ de reve-
nus extérieurs se répartissant à
600/o de subventions et à 400/o de
contrats et commandites de recher-
che. Parmi nos objectifs à moyen
terme, nous nous proposons d'aug-
menter nos revenus extérieurs en
conse rvan t  sens ib lemen t  l es
mêmes proportions dans les sour-
ces de subventionnement.

Un des dossiers, qui a retenu notre
attention de manière particulière, et
mobilisé les efforts de la direction du
Centre, a été la relocalisation de
l'INRS-Santé. Après de nombreuses
démarches tout au cours de I'année,
le  min is tère de I 'Enseignement
supérieur, de la Science et de la
Technologie inscrivait la relocalisa-
t ion du Centre au plan quinquennal
d ' invest issements univers i ta i res
1985-1990. En f in d'année, i l  était
acquis qu'une subvention de près
de 3.5 mil l ions $ serait accordée à
l ' INRS pour acquérir, agrandir et
aménager un édifice appartenant au
Centre de Recherche lndustrielle du
Québec à Pointe-Claire, dans la
région métropolitaine occidentale de
Montréal.

Un des projets majeurs de l'lnstitut
à être retenu à des fins de finance-
ment depuis plusieurs années, la
relocalisation du Centre constitue
un développement important de son
évolution. En plus de permettre une
augmentat ion s ign i f icat ive des
espaces et de mettre fin à la situa-
t ion d'étranglement à laquelle nous
avions à faire face depuis plusieurs
années au Centre hospitalier L.-H.-
Lafontaine, la réalisation de ce pro-
jet provoquera une augmentation
sensible des activités du Centre et
de sa visibilité dans I'univers scien-
tifique québécois oeuvrant en scien-
ces de la santé.

La recherche

Les act iv i tés de recherche de
l ' INRS-San té  son t  reg roupées
autour de trois thèmes principaux
auxquels correspondent des pro-
grammes et des sous-programmes.

Ce sont:

Programme l: Pharmacologie: Ap-
plications biomédicales des pepti-
des; Pharmacologie et biochimie du
sport

Programme ll: Toxicologie du milieu:
Disposition et métabolisme des toxi-
ques;.Toxicologie en mil ieu de tra-
vail :  Etude de modèles cellulaires

Programme lll: Gérontologie bio-
médicale : Mécanismes cellulaires
du v ie i l l issement :  Mécanismes
moléculaires du vieillissement; Phé-
nomènes phys io-pathologiques
associés au vieillissement

Les principaux projets entrepris,
poursuivis ou terminés à l ' INRS-
Santé au cours de 1984-1985 font
I'objet de l'énumération ci-dessous.

Programme I - Pharmacologie

I Synthèse et études biologiques
de peptides

I Étude du métabolisme hépatique
et plasmatique des peptides bom-
bésine et GRP

I Synthèse et études biologiques
de la cholecystokinine

I Synthèse et études biologiques
du neuropeptide tyrosine (NPY)
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D Étude d'une méthode de produc-
t ion en continu de I 'hormone de
croissance par des cellules en cul-
ture

I Étude du métabolisme et de la
pharmacocinétique des stéroides
anabolisants chez I 'homme

I ÉtuOe du métabolisme et de la
pharmacocinét ique des amines
sympathomimétiques et des analgé-
siques narcotiques utilisés à des fins
de dopage par les athlètes d'élite

Programme ll - Toxicologie du
milieu

I La détermination et I'identifica-
t ion de composés cancérigènes
dans les milieux de travail des usi-
nes de métaux

tr Étude des effets de xénobioti-
ques de I 'env i ronnement  sur  la
réponse immunitaire

! Détermination de composés N-
nitroso dans les huiles de coupe,
dans I 'air ambiant et dans les f lui-
des biologiques des travailleurs

I ÉtuOe du métabolisme bactérien
des biphényles polychlorés et des
amines aromatiques

E Photosynthèse et photodégrada-
tion de dérivés nitrés de polluants
organiques de type d ibenzo-p-
dioxine et de dibenzo-p-furane et
détermination de leur mutagénécité

I Étude qualitative et quantitative
de la contamination des beluga
(Baleine blanche) de I'estuaire du
St-Laurent par les hydrocarbures
polyaromatiques et les polluants
organo-chlorés. Aspects analyt i-
ques, toxicologiques et pathologi-
ques

n Étude sur les modifications des
profils de protéines acylées, chez
des cellules en culture lors de phé-
nomènes de différenciation cellu-
laire causés par les agents de pro-
motion tumorale

Programme lll - Gérontologie bio-
médicale

I Purification et caractérisation des
biomarqueurs du v ie i l l issement
obtenus de cerveaux humains âgés

I  Étuae épidémio logique des
démences séniles du type de la
maladie d'Alzheimer au Québec

tr Étuoe des corpora amylacea
obtenus de cerveaux humains âgés:
purification et caractérisation de
constituants glucidiques

tr ÉtuOe des corpora mylacea obte-
nus de cerveaux humains âgés:
caractérisation des constituants pro-
téiques et signification pathologique

tr Étuoe des composés N-nitro-
saminés en tant que marqueurs bio-
logiques du viei l l issement

I La méthylation du DNA et le vieil-
l issement cel lulaire

Certains événements importants
méritent d'être enfin évoqués. Pre-
mièrement un accord de coopéra-
tion scientifique, ayant la forme
d'une entente-cadre, est intervenu
entre l'INRS-Santé et la Société Bio-
Méga, filiale de la Société Générale
de Financement du Québec, man-
datée pour développer les biotech-
nologies à des fins industrielles dans
le domaine de la santé. Cet accord,
qui prévoit notamment des collabo-
rations entre chercheurs des deux
institutions dans le cadre d'associa-
tions entre I'université et I'industrie,
et la formation d'étudiants gradués
en milieu de travail, s'est concrétisé
au cours de I'année de diverses
façons. Ainsi, le directeur du Cen-
tre a été mis à la disposition de Bio-
Méga pour en assurer la direction
scientifique par intérim. M. Serge St-
Pierre, chercheur reconnu dans le
domaine des substances peptidi-
ques, a été recruté par I ' INRS-
Santé et mis à la disposition de Bio-
Méga dans le cadre du programme
de soutien du transfert temporaire
des ressources universitaires vers
I 'ent repr ise du min is tère de la
Science et de la technologie, en vue
notamment, d'articuler certai ns pro-
jets de collaboration. Cette activité
permettra à l' lN RS-Santé d'amorcer
des travaux de recherche portant
sur la chimie et la pharmacologie
des peptides, une des avenues les
plus prometteuses de la chimiothé-
rapie. ll faut enfin souligner que le
Centre a accueilli un groupe de
recherche de cette entreprise qui a
poursuivi, sous la direction conjointe
de M. Denis Riendeau, des Projets

visant à la mise au point d'outils dia-
gnostiques par l'utilisation de tech-
niques non radio-isotopiques. Cet
ensemble d'activités marque une
insertion plus poussée de l'INRS-
Santé dans les préoccupations véhi-
culées par le n Virage technolo-
gique" et lui donne les leviers né-
cessai res pour  contr ibuer  au
développement des biotechnologies
au Québec.

Suite à des incidents en regard de
l 'ut i l isation abusive des médica-
ments dits n dopants, par des ath-
lètes canadiens, le Conseil Cana-
dien de la Médecine Spo.rt ive
recommandait au ministère d'Etat à
la condition physique et au sport
amateur de mettre sur Pied un Pro-
gramme nationalde contrôle analy-
tique du dopage et, après consulta-
tion auprès de divers organismes
nationaux, dont I'Association Olym-
pique Canadienne et leg chercheurs
be '  Santé et  B ien-Être Socia l
Canada, de désigner l'INRS-Santé
comme seul laboratoire national
chargé d'élaborer ce programme et
d'en assurer I'exécution, tant aux
plans de la recherche et du déve-
loppement qu'à celui du contrôle en
tant que tel. Une subvention de près
de 2 millions $, répartie sur quatre
ans, a été accordée au Centre à cet
effet. Cette mission nationale exclu-
sive confirme I'excellence et la répu-
tation internationale que s'était
acquises l'INRS-Santé depuis plus
de dix ans.

À ce sujet, le Centre a amor.cé la
mise sur pied de banques de don-
nées documentaires et analytiques
qui seront éventuellement mises à
la disposition des laboratoires qui,
dans le monde, oeuvrent dans le
même domaine.  Au cours de
I'année, le Centre a également subi
avec succès une épreuve de ré-
accréditation du Comité Internatio-
nal Olympique. Des négociations
ont été amorcées avec le Comité
Olympique des Jeux Olympiques
d'Hiver de Calgary pour assurer la
participation active de l'INRS-Santé
dans la mise sur pied du programme
de recherche et de développement
relatif au dopage dont le mandat a
été confié à un hôpital universitaire
de Calgary. Notons enfin que le
directeur du Centre a été récipien-
daire du Prix Velylem-Henderson
pour 1984. Ce prix, accordé annuel-
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lement par la Société de Toxicolo-
gie du Canada, soul igne les contr i -
butions exceptionnelles à la recher-
che toxicologique réalisées par un
chercheur de moins de quarante ans.

l l  est enf in ut i le de noter que, en
octobre 1984, un comité formé par
la Commission Scient i f ique de l ' lns-
t i tut  et  présidé par le Dr René
Simard, directeur scient i f ique de
l ' lnst i tut  du Cancer de Montréal,  fai-
sait une revue complète des activi-
tés de recherche du Centre. Le
comité, dans son rapport, se dé-
clarait extrêmement satisfait des
résultats du virage effectué par
l ' INRS-Santé trois ans plus tôt ,  et
recommandait la poursuite des acti-
v i tés dans le sens déf ini  par un
résumé du plan tr iennal 1985-1988
qui lui avait été préalablement sou-
mis. De la même manière, un comité
visi teur du Consei l  de Recherches
en Sciences Naturel les et en Génie
du Canada formé pour étudier une
demande de subvention d'installa-
t ion  spéc ia le  (spec t romèt re  de
masse de haute résolution) faisait
des constats analogues et recom-
mandait un subventionnement de
p lus  de  300 000 $  aux  f ins  de
I 'acquisi t ion de cet équipement.
Malheureusement,  la subvent ion
n'a pas été accordée à cause des
coupures budgétaires imposées au
Conseil de Recherches en Sciences
Naturel les et en Génie du Canada
en 1984.

L'enseignement

Le programme de maîtrise, implanté
en 1983-1984, a accuei l l i  ses pre-
miers étudiants et I 'organisat ion
log is t ique nécessa i re ,  m ise  en
place. Des efforts de recrutement,
que nous comptons intensif ier,  ont
également été réalisés pour attirer
des étudiants gradués. Les projets
soumis à certains étudiants ont per-
mis I 'art iculat ion de col laborat ions
de professeurs du Centre avec les
chercheurs des centres de recher-
che des Centres hosoitaliers Dou-
glas et Notre-Dame. D'autres étu-
diants, inscrits à la maîtrise et au
doctorat dans d'autres universités
québécoises, poursuivent égale-
ment leurs travaux de recherche au
Centre sous la codirection de pro-
fesseurs de l ' INRS-Santé.

Nous nous proposons, à moyen
terme,  d 'examiner  la  poss ib i l i té
d'élargir le programme de maîtr ise
afin que toutes les activités de
recherche du Centre puissent y être
représentées. Nous souhaitons éga-
lement élaborer éventuellement un
programme de doctorat, possible-
ment en collaboration avec un éta-
blissement du réseau de I'Université
du Québec.

Les services à la collectivité

Les services que le Centre rend
dans le domaine de la spectromé-
trie de masse se sont particulière-
ment  in tens i f iés.  Ces act iv i tés
(financées par le volet Organismes
de service à la recherche du Fonds
FCAR)ont contribué à augmenter le
rayonnement scientifique de l' INRS-
Santé et à solidifier les assises de
son leadership dans ce domaine.
L'INRS-Santé a également organisé
la  "  Deux ième Con fé rence  en
Gérontologie de I ' INRS-Santé, qui
s'est tenue au Palais des Congrès
en août 1984. Cette conférence, pré-
sidée par M. Denis Gauvreau et à
laquelle communiquaient des con-
férenciers de réputation internatio-
nale, a porté sur I ' immunologie du
vieillissement, et a attiré plus de 500
participants. Une troisième Confé-
rence portant sur le thème de " Mar-
queurs et modèles du vieillissement
biologique " a été préparée au cours
de I'année et les indicateurs habi-
tuels laissent présager un succès
équivalent.

Nous avons également travaillé au
cours de la dernière année à la créa-
tion de Gerontologica biomedica
acta, lapremière revue canadienne
de gérontologie biomédicale. GBA,
dont le comité de rédaction est
formé de chercheurs de différents
laboratoires de recherche d'Europe
et d'Amérique, sera publiée deux
fois I'an; la revue a pour objectif de
publier essentiel lement des manus-
crits de synthèse, à caractère topi-
que, sur les phénomènes biologi-
ques, médicaux et pathologiques
associés au v ie i l l issement .  E l le
cherchera de façon particulière à
encourager et à animer des débats
con t rad i c to i res  su r  des  su je t s
d'actualité en recherche gérontolo-
grque.
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Opérations, personnel et investis-
sement

Comme on I 'a souligné en introduc-
tion, le budget de fonctionnement du
Centre a signif icativement aug-
menté par rapport à I'année précé-
dente. cela s'est traduit. notam-

rentrées de fonds extérieurs impor-
tants.

Les investissements ont également
été s ign i f icat i fs ,  de I 'ordre de
325 000 $ et ont été utilisés à des
fins de renouvellement de certains
équipements analytiques et à des
investissements dans I'instrumenta-
tion de type biologique. ll est intéres-
sant de souligner que les investisse-
ments accumulés de l ' INRS-Santé
dépassent 2 000 000 $, dont Près
de la moitié ont été générés Par des
fonds extérieurs.

Conclusion et perspectives

L'année qui vient de se terminer a
été marquée d'un nombre imPortant
d 'événements s ign i f icat i fs ,  que
nous avons relevés plus haut. Celui
que nous considérons le plus signi-
ficatif est la décision du ministère de
I'Enseignement supérieur, de la
Sciencê et  de la  Technologie
d'accepter et de financer le projet
de relocalisation du Centre, un dos-
sier qui nous préoccupait depuis de
nombreuses années. ll est prévisi-
ble que l'INRS-Santé prendra Pos-
session de ses laboratoires à la fin
de I 'année 1985-1986. Cette situa-
tion permettra au Centre, avec la
consolidation de ses effectifs profes-
soraux, de poursuivre sa démarche
vers I'excellence.

Le financement extérieur du Centre
a maintenant atteint un niveau qui
se compare favorablement à celui
de la plupart des centres de l ' lnsti-
tut. Nous comptons Poursuivre nos
efforts dans ce sens, tout en respec-
tant une proportion acceptable entre
les commandites et contrats de
recherche, d'une part, et les sub-
ventions, d'autre part.

Nous comptons également assurer
une meil leure adéquation entre le
contenu de notre programme de
maîtrise et nos activités de recher-
che actuelles. Simultanément, les
premières démarches nécessaires
à l 'élaboration d'un Programme de
doctorat seront réalisées.

Malgré un contexte général relative-
ment diff ici le sur le plan du f inance-
ment de la recherche, l'INRS-Santé
a non seulement maintenu mais
significativement augmenté sa visi-
bilité et ses succès auprès des
agences de subvent ionnement ,
cônformément aux objectifs et aux
défis que nous nous étions Propo-
sés depuis quelques années. Ce
processus sera continué et amplifié.
Nous sommes d'avis que le déve-
loppement de l'INRS-santé repose
maintenant sur des bases solides.

Le directeur de l ' INRS-Santé
Robert Dugal

I
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INRS-Télécommunications
Rapport du directeur

L'année 1984-1985 a été excellente
en regard du développement con-
tinu de l' lN RS-Télécommunications.
Nous avons, en effet, atteint le stade
d'un imposant organisme de recher-
che aux objectifs multiples, bénéfi-
ciant de sources de financement et
de rapports institutionnels, ainsi que
d'une pléthore de voies de recher-
che qui nous placent à l 'avant-
garde des nombreux progrès tech-
nologiques qui s ' inscr ivent dans le
monde des télécommunications.

Nul doute que l'étroite association
de l'INRS avec Recherches Bell-
Northern (BNR) a contribué de façon
significative à I'essor et au dévelop-
pement du Centre. Cette collabora-
tion exceptionnelle a permis aux
groupes BNR-INRS de constituer le
centre de recherche le plus complet
du Canada en matière de traitement
numérique de la parole et des ima-
ges reliées aux systèmes de com-
munications. De plus, le groupe de
recherches sur les réseaux est
devenu une importante ressource,
faisant preuve d'une compréhen-
sion remarquable des problèmes de
conception de réseaux auxquels fait
f ace I' industrie des télécommunica-
t ions.

Au cours de I 'année dernière. nos
relat ions pr iv i légiées avec BNR
nous ont conduits à nouer de sol i -
des contacts avec d'autres organi-
sations appartenant aux secteurs
privé et publ ic.  Ainsi ,  nous avons
reçu d' importantes contr ibut ions
f inancières de la Société Radio-
Canada, qui nous ont permis d'unir
nos efforts dans le domaine, en
pleine expansion, de la télévision
numérique. Un accord a été égale-
ment conclu avec la société Digital
Equipment Corporation du Canada
(DEC), aux termes duquel nous
avons échangé des résultats de
recherches sur le trai tement de la
parole, dans le cadre du tout dernier
système VAX. Ces nouveaux con-
tacts enrichissent I'expérience du
Centre et renforcent considérable-
ment I'association avec notre prin-
cipal  partenaire industr iel .  L ' INRS-
Télécommunications continuera de
rechercher de telles occasions dans
la mesure où elles élargissent les
possibilités et ne mettent pas en
péril les rapports privilégiés avec
Recherches Bell-Northern.

La recherche

Programme / - Systèmes visue/s

Dans ce programme, il faut souli-
gner d'importants progrès quant
aux travaux sur le traitement du
signal portant sur la télévision de
meilleure qualité (EQTV, enhanced
quality television). La mise au point
de notre principal outil de recherche
a  p r i s  f i n :  l a  HDVS (mémo i re
séquentiel le vidéo numérique à
haute définition) est entrée en ser-
vice au début de I'année 1985. Deux
importants contrats de recherches
ont été conclus avec la Société
Radio-Canada et correspondent à
une contribution financière substan-
tielle. Le premier contrat correspond
à une étude des etfets subjectifs des
erreurs dans un magnétoscope
numérique, et elle a été réalisée.
Les résultats seront présentés aux
prochaines réunions du CCIR,
I'organisme international qui recom-
mande les normes relatives aux
systèmes vidéo numériques. Le
second contrat porte sur le filtrage
tri-dimensionnel de signaux vidéo
EQTV dans diverses applications de
radiodi f fus ion.  Les recherches
entreprises en 1984-1985 se pour-
suivent, et leur f inancement est
assuré par une subvention stratégi-
que (traitement de la parole et des
images) du CRSNG, accordée con-
jointement à I'Université McGitl.

Des progrès ont été enregistrés
dans d'autres aspects des commu-
nications visuelles. au fur et à
mesure que nos efforts tendant à
dépasser la technologie vidéo se
sont accélérés. De nouvelles tech-
niques ont été mises au point, ayant
trait à l'affichage d'images photo-
graphiques en couleur sur des ter-
minaux graphiques, tandis que se
poursuivent des travaux visant à
appliquer ces techniques aux télé-
conférences utilisant des images
figées, dans le cadre d'un contrat
conclu avec BNR. Dans le domaine
du traitement des documents, une
nouvelle technique de reconnais-
sance des caractères a été mise au
point, fondée sur des techniques
d'anamorphose temporelle. Cette
approche donne de grandes espé-
rances dans le domaine de la recon-
naissance de caractères omnifonte.
Enfin. les travaux sur les architec-
tures matérielles relatives au traite-
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ment du signal vidéo ont débuté,
également de concert avec Recher-
ches Bell-Northern.

Des membres de notre groupe de
communications visuelles ont part i-
cipé très activement aux activités de
la communauté sc ient i f ique,  au
moyen de publications, de conféren-
ces et de séminaires. Le professeur
Birendra Prasada a, en part icul ier,
co-édité une publication spéciale
des Actes del ' IEEE sur les commu-
nications visuelles (Proceedings on
Visual Communications), de concert
avec le Dr. Arun Netravali des Labo-
ratoires AT&T-Bell.

Programme // - Systèmes verbaux

Au Centre, les études sur la synthèse
texte-parole continuent de s'affirmer.
Des démonstrations du synthétiseur
français autonome à micro-proces-
seur ont connu un vif intérêt. En ou-
tre, notre logiciel a fait I'objet d'une
licence à la Société Digital Equipe-
ment Corporation, le plus important
fabricant au monde de produits de
synthèse de la parole, af in d'élargir
les possibilités du parler français de
leur système DECTALK largement
répandu. On s'attend à ce que cette
technologie joue un rôle de premier
plan dans la constitution de systè-
mes de consultation de bases de
données télécommandées, destinés
à se proliférer dans un très proche
avenir. Les chercheurs continuent
d'améliorer le caractère naturel de
la parole synthétisée. Grâce à une
nouvelle subvention stratégique du
CRSNG relative aux " Systèmes de
conversion texte-parole de haute
quali té D, nous avons entrepris une
étude approfondie d'une nouvelle
technique de génération de seg-
ments de signaux correspondant
aux sons verbaux dist incts. Les
résultats prél iminaires sont très
encourageants.

En collaboration avec BNR, le Cen-
tre a entrepris un nouveau projet de
recherche sur des techniques de
reconnaissance des mots isolés à
partir d'un très grand vocabulaire
(au moins 10,000 mots). L'objectif
de ce projet s'étendant sur plusieurs
années consiste à perfectionner les
méthodes qu'un système informa-
tique pourrait employer afin de
transcrire soigneusement des phra-
ses parlées et d'afficher le texte cor-

respondant à titre de vérification et
d'édi t ion humaines. De tels systè-
mes pour ra ien t  b ien  cons t i tuer
l 'étape ini t ia le à la préparat ion de
d o c u m e n t s  p o u r  l e  b u r e a u  d e
I 'avenir .

Des études se sont poursuivies rela-
t ivement à de nouvel les techniques
de haute qualité visant à représen-
ter la parole à des débits faibles
dans le cadre d'appl icat ions de
transmission et de stockage. Grâce
à une nouvelle subvention stratégi-
que du  CRSNG,  oc t royée à  un
groupe conjoint McGil l  et  INRS-
Télécommunications, nous concen-
trons nos efforts sur des méthodes
de génération de la parole à haute
qual i té à des débits infér ieurs à 10
k b / s .  C e l l e s - c i  c o n d u i s e n t  à
d' importantes applications pour les
systèmes de radio cel lulaire numé-
rique ainsi que le stockage de la
parole dans des systèmes d'anno-
tations et de messages vocaux qur
seront nécessaires pour le bureau
de I 'avenir .

Les chercheurs ont également été
très actifs au sein de la communauté
s c i e n t i f i q u e .  P r é s e n t e m e n t ,  i l s
jouent un rôle imortant dans I 'orga-
nisation du Colloque sur la recon-
naissance de la parole qui se t ien-
dra  à  Mont réa l  en  ju i l le t  1986.
Parrainé par I'Association acousti-
que du Canada, ce col loque se
déroulera immédiatement avant la
C o n f é r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e  s u r
I 'acoust ique. De plus, le professeur
Paul Mermelstein a été nommé édi-
teur adjoint du *Trai tement de la
p a r o l e "  ( I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n
Communications). ll conserve éga-
lement le titre d'éditeur adjoint pour
le uTrai tement de la parole" du
Journal of the Acoustical Society of
America. Le professeur Douglas
O'Shaughnessy demeure membre
du Comité technique sur le n Trai te-
ment  de  la  paro le '  de  la  IEEE
Society of Acoustics, Speech and
Signal Processing.

Programme lll - Réseaux de télé-
communications

Les recherches du Centre sur les
réseaux contribuent au développe-
ment de modèles et de techniques
visant à comprendre et à organiser
de grands systèmes de communica-
tions polyvalents. Les travaux se
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déroulent à un moment précis oir
la technologie des communications
évolue rapidement, et a des implica-
tions sur I'architecture des réseaux
qui sont aujourd'hui fort mal com-
prises. Nous prévoyons d' impor-
tants projets relatifs aux systèmes
de files d'attente et d'analyse des
performances, à la commande des
réseaux et à l 'analyse ainsi  qu'à la
modél isat ion des protocoles. En
outre, il faut faire état de nouveaux
résultats analytiques sur: la perfor-
mance des jetons circulants,  une
des pr incipales var iantes archi-
tec tu ra les  des  réseaux locaux :
I 'analyse réussie d'une variété de
modèles stochastiques de réseaux
offrant un service mixte point à
point-téléconférence; l 'étude du par-
tage des ressources dans un auto-
comm utateur hybride (comm utation
mixte de circuits de paquets) des-
servant de nombreux types de don-
nées et de nouveaux algorithmes
d'acheminement et de commande
de flot dans les réseaux téléphoni-
ques et de transmission différée. Un
n o u v e a u  g r o u p e  d e  l o g i c i e l s
d'analyse de protocole automati-
que, décrits dans les années précé-
dentes, est actuellement employé
dans notre nouvelle unité de traite-
ment LISP: la documentat ion de ce
logiciel et de la théorie du système
algébrique sur laquelle il repose, est
terminée.

Pour ce qui est des travaux sur les
réseaux de téléconférence et la
commutation hybride, ils ont été
financés depuis novembre 1982 par
une subvent ion  s t ra tég ique du
CRSNG, qui se termine en novem-
bre 1985. Nous cherchons actuelle-
ment à renouveler ces financements
et prévoyons, également, I'accrois-
sement de I ' intérêt et  de I 'appui
f inancier de la part  de BNR. Un
f inancement  p ré l im ina i re  a  é té
obtenu de BNR en faveur d'une pro-
position ayant trait à la commande
de réseaux reconfigurables, c'est-
à-dire de réseaux qui peuvent être
restructurés de façon dynamique
pour une variété de raisons (com-
mande par I'util isateur, amélioration
de la f iabi l i té du réseau, etc.) .

Quant à nos échanges avec la com-
munauté scient i f ique, le professeur
Michael Ferguson a été nommé pré-
sident du groupe d' intérêt spécial
sur la télématique (SIGCOMM) de

l a  "  A s s o c i a t i o n  o f  C o m p u t i n g
Machinery" (ACM), I'organisme pro-
fessionneltête de f i le du monde de
I ' informatique.

l l  demeure éditeur adioint à l ' "Ana-
lyse des performanc-es" du IEEE
Transactions on Communications.
De plus, les professeurs André
Girard et Lorne Mason ont été invi-
tés à dispenser des cours sur les
réseaux de télécommunicat ions à
I'Académie chinoise des postes et
des télécommunications, le centre
de recherche pr incipal du ministère
de P&T de Chine.

Enseignement

Autre développement intéressant
dans le monde universitaire. Cette
année, nous avons admis douze
étudiants à notre programme de
maîtrise, qui correspond au plus
grand recrutement en première
année. Ces étudiants constituent
également le groupe le mieux qua-
lifié, de telle sorte que notre crois-
sance est marquée par la quantité
et la qual i té.  De toute évidence, la
réponse que nous avons reçue à
partir des demandes des étudiants
atteste fortement de notre succès
comme centre de recherches et
d'études supérieures.

Le Centre semble avoir atteint une
maturité suffisante pour offrir des
études doctorales, et nous avons
décidé de lancer un tel  programme
en 1987. Le dossier sui t  son cours,
et nous espérons recevoir I'appui
nécessaire du Ministère. I 'année
prochaine.

Conclusion

Dans ma conclusion de I'année der-
nière, je mentionnais que l ' INRS-
Télécommunicat ions étai t  à I 'aube
d'une nouvel le ère de croissance
qui lu i  permettrai t  d 'élargir  les fon-
dations érigées avec grand soin. Les
développements, que nous avons
connus cette année, démontrent
que nous avançons, de façon remar-
quable, vers les objectifs visés.

Le directeur
de I '  INRS-TéIécommunicat ions
Maier L. Blostein

I
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INRS-Urbanisation
Rapport du directeur

Le Centre a maintenu un niveau très
élevé d'activité au cours de I'année
1 984-1 985. Au-delà d'une trentaine
de projets de recherche, subven-
tionnés ou commandités, se sont
réalisés ou étaient en voie de réali-
sation. L'ampleur des activités de
r e c h e r c h e  a  p e r m i s  à  I ' I N R S -
Urbanisat ion d'accuei l l i r  c inquante-
six assistants de recherche et
étudiants-stagiaires dans le cadre
des projets en cours, en plus du per-
sonnel régul ier de recherche et de
support déjà en place. Cette année,
les chercheurs de l ' INRS-Urbanisa-
t ion ont produit  plus d'une centaine
de travaux de recherche sous forme
de livres, de rapports et d'articles,
dont une proportion non négligea-
ble dans des revues scientifiques
avec arbitrage. Notons également la
production importante de I'atelier de
cartographie, sous forme de cartes
et autres documents. Les revenus
extér ieurs du Centre, en prove-
nance de subventions, de contrats,
e tc . ,  se  sont  é levés  à  env i ron
935 000 $ à I ' intér ieur d'un budget
global de I 'ordre de 2 500 000 $
pour I 'année 1984-1985.

La programmation scientifique

L'ensemble des programmes et
sous-programmes de recherche du
Centre a donné l ieu à une impor-
tante somme d'activités, à I'excep-
t ion  tou te fo is  du  programme 3
( l 'espace mic ro-urba in ) ,  dont  le
rythme de production s'est quelque
peu ralenti, situation attribuable en
partie au départ (ou à l'absence
temporaire) de certai ns professeurs-
chercheurs. Le nouveau plan trien-
nal 1985-1988 de l ' INRS-Urbanisa-
t ion, adopté au cours de I 'année
1984-1985, prévoit  cependant la
relance du programme 3, tout en
soutenant le niveau élevé d'activité
des programmes 1 et 2, I'espace
régional et  I 'espace urbain, res-
pectivement. Le Centre s'est assuré
I 'engagement de deux nouveaux
professeurs-chercheurs pour I'an-
née 1985-1986 dans le cadre de sa
nouvel le programmation scient i -
f ique.

Le nouveau plan triennal apporte
quelques modif icat ions à la Pro-
grammation scient i f ique du Centre,
afin de tenir compte à la fois des
perspectives d'avenir et de l'évolu-
t ion, depuis trois ans, des équipes

de recherche et des problémati-
ques. Ainsi, le sous-programme 1.1
(échanges interrégionaux, analyses
sectorielles) se trouve enrichi par
I'addition d'analyses sectorielles,
dans le domaine des services à titre
d'exemple, permettant ainsi des
analyses plus poussées du com-
merce interrégional (et/ou interna-
tional) et des facteurs de localisa-
tion. L'aspect démographique des
études de flux interrégionaux (qui
faisait auparavant partie de ce sous-

tages comparés régionaux (sous-
programme 1.2)  tandis  que les
préoccupations de politique urbaine
et de gestion décentralisée des ser-
vices publics se situeront à I'avenir
au coeur des sous-programmes 1.4
et 2.3. Finalement, I 'expérience
des dernières années a confirmé
I ' impor tance des changements
socio-démographiques dans les étu-
des résidentielles (notamment au
plan des structures familiales et eth-
niques); cela se traduit Par des
préoccupations nouvelles en regard
du sous-programme 2. 1, localisation
résidentielle et forme urbaine, en ce
qui a trait par exemple à I'impact du
vieillissement sur la demande de
transport, et du programme 3.

c'est en conjuguant les approches
et les analyses propres à chaque
programme que I ' INRS-Urbani -
sation peut le mieux espérer capter
la dynamique sociale et économique
de Ia région métropolitaine et des
autres régions du Québec. A cet
égard, nous prévoyons, pour la
période 1985-1988, la mise sur pied
d'un " programme > à caractère par-
ticulier. consacré à la mise en com-
mun et à la coordination des diver-
ses études soc io-économiques
portant sur la région montréalaise.
Etant donné I 'expérience qu' i l  a
acquise au fil des années, le centre
INRS-Urbanisation aura sans doute
à assumer un rôle de plus en plus
considérable comme lieu d'analyse
socio-économique et à assurer le
suivi des réalités montréalaises et
québécoises.
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Soul ignons également cette année
I'importance croissante de la colla-
boration scientifique entre les cher-
cheurs du Centre et ceux d'autres
institutions ou universités. Plusieurs
projets de recherche se font en com-
mun ou en  co l labora t ion  avec
d 'au t res  équ ipes .  Au cours  de
I 'année 1 984-1 985, l ' INRS-Urbani-
sation a accueilli six professeurs
invités à titre de responsables ou de
co-responsables de projets; trois
étaient rattachés au Département
d'études urbaines de I 'Universi té du
Québec à Montréal. Notons égale-
ment des projets en collaboration
avec I'Université du.Québec à Trois-
Rivières et l '  INRS-Energie ( l ' impact
des nouvel les technologies, sous-
programme 1.2),  avec I 'Universi té
Laval (la décentralisation adminis-
trat ive des CRSSS, 1.4),  avec I 'Uni-
versi té McMaster (migrat ion des
personnes âgées dans I 'espace
canadien, 1.3) et avec l 'Universi té
de Toronto (le Canada urbain en
transit ion, 2.1).  Comme nous le ver-
rons plus loin, la collaboration inter-
universitaire s'étend également aux
activités d'enseignement et de for-
mation et aux autres activités du
Centre.

Formation et enseignement

L' INRS-Urbanisat ion, en raison de
son mandat, a toujours accordé une
attention spéciale à I'objectif de for-
mation des chercheurs. Comme
nous I 'avons déjà indiqué, le Cen-
tre a accueilli cette année de nom-
breux assistants de recherche et
stagiaires inscr i ts à I 'universi té,
dans le cadre des projets de recher-
che en cours. De plus, le Centre
s'efforce d'accuei l l i r  chaque année
des stagiaires étrangers, des cher-
cheurs en congé sabbatique, des
boursiers post-doctoraux, et il intè-
gre à I'occasion des fonctionnaires
(chercheurs) dans ses équipes.

Parmi les activités de formation du
Centre, il faut également compter
les déjeuners-séminaires de l' INRS-
Urbanisat ion (au nombre de treize
en 1984-1985),  qui  sont ouverts à
tous les chercheurs de la région et
pour lesquels I'assistance ne cesse
de croître. La formule a été complé-
tée par I ' introduciton de "séminai-res l ibres",  axés sur les besoins
internes d'information et de forma-
tion, mais auxquels pourront parti-

ciper à I'occasion des conférenciers
externes. Notons aussi I'existence
en 1984'1985 d'un ( cours " interne
d'introduction à l'informatique, offert
par notre Service d'informatique et
disponible pour tous les chercheurs
du Centre. En ce qui a trait à la con-
tr ibution formelle à I 'enseignement
universitaire, nos membres ont con-
t inué de part iciper, comme par le
passé, aux activités des autres uni-
versités: cours, séminaires, direc-
t ion de thèses, etc.

C'est en 1985-1986 que seront don-
nés les premiers cours du nouveau
programme de Maîtrise en analyse
et gestion urbaines, dispensé con-
jointement par I 'Ecole nationale
d'administration publique, l '  Insti tut
national de la recherche scientifique
(INRS-Urbanisation) et I 'Université
du Québec à Montréal (Départe-
ment  d 'é tudes urbaines) .  Après
étude des candidatures, le comité du
programme a recommandé I'admis-
sion d'une quarantaine d'étudiants
et I 'on s'attend à ce que la grande
majorité d'entre eux s'inscriront. Le
programme sera offert à temps plein
et à temps partiel, comme prévu.

Les engagements de l'INRS-Urbani-
sation pour 1985-1986 consistent
dans sa part icipation continue au
comité du programme et son impli-
cation dans I 'enseignement. Plus
exactement, les professeurs de
l'INRS-Urbanisation assumeront les
charges de cours suivantes: analyse
sociologique urbaine, analyse spa-
tiale et planification urbaine; analyse
et gestion du logement.

Finalement, le Centre poursuit tou-
jours ses démarches en vue de I'ins-
tauration d'un programme de docto-
rat en études urbaines et régionales,
en concertation avec d'autres uni-
versités et institutions québécoises.
Puisque plusieurs partenaires sont
en cause, le rythme d'avancement
de ce dossier ne relève pas unique-
ment du Centre. Cependant, nous
prévoyons le dépôt d'un projet de
doc to ra t  au  cou rs  de  I ' année
1 985-1 986. Suite aux consultations
avec des partenaires possibles, ce
projet est actuellement en voie
d'élaboration en collaboration avec
le Département d'études urbaines
de I'Université du Québec à Montréal.

Autres activités

Le Centre a participé, en septembre
1984, à I 'organisat ion d'un col loque
franco-québécois portant sur les
organisations locales, en collabora-
tion avec des chercheurs francais
rattachés au Centre national de la
recherche scient i f ique; le col loque
a eu l ieu à Montréal.  En avr i l  1985,
le Centre s 'est chargé de I 'organi-
sat ion du col loque internat ional de
l ' "  Union for the Scient i f ic Study of
Population " (thème: " Migrations et
développement régional") ,  qui  a
réuni des chercheurs de plusieurs
pays. Le Centre a également apporté
son concours à I'organisation du col-
loque annuel de I'Association cana-
dienne des sciences régionales, en
collaboration avec I'Université de
Montréal (Département des scien-
ces économiques); le colloque s'est
tenu à Montréal.

Comme par le passé, le Centre con-
tinue à assumer la public.ation de
deux collections maison, " Etudes et
document, et " Rapports de recher-
che ",  auxquel les est venue s'ajou-
ter,  depuis I 'année passée, la col-
lec t ion  "Quest ions  urba ines  e t
réoionales".  publ iée en col labora-
tio-n avec les'Presses de I'Université
du Québec. Le Centre a également
poursuivi sa participation à la ges-
tion scientifique de la revue Actua-
lité immobilière. Finalement, la
Revue canadienne des sclences
régionales, dont le Centre assure la
publication en collaboration avec
l ' lnst i tute of Publ ic Affairs de I 'Uni-
versité Dalhousie, s'est vu octroyer
deux subvent ions qui auront pour
conséquence de modifier la mission
de la revue. Le réseau de I 'Univer-
sité du Québec participera désor-
mais au financement de la revue
dans le but d 'y assurer une part ic i-
pation scientifique plus importante
de tous les chercheurs intéressés du
réseau. De plus, l ' lnst i tut  canadien
de recherche sur le développement
régional,  af f i l ié à I 'Universi té de
Moncton, est venu se joindre aux
deux institutions originales comme
éditeur de la revue.

Le directeur
de l ' INRS-Urbanisat ion
Mario Polèse

t
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Rapport
des vérificateurs

Aux membres du conseil d'administration
Institut national de la recherche scientifique

Nous avons vérifié le bilan de l' lnstitut national de la recherche scientifi-
que au 31 mai 1985 ainsi que ses états des revenus et.dépenses des fonds
de fonctionnement. des soldes des fonds et de l'évolution de la situation
financière du fonds d'investissements pour I'année terminée à cette date.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérifica-
tion généralement reconnues et a comporté_par-conséquent les sonda-
ges ét autres procédés que nous avons jugés nécessaires dans les cir-
constances.

À notre avis, ces états financiers présentent fidèlement la Situation finan-
cière de l' lnstitut national de la recherche scientifique au 31 mai 1985'
ainsi que les résultats de ses opérations et l 'évolution de sa situation finan-
cière iour I'année terminée à cette date, conformément aux conventions
compiables énoncées à la note 2, appliquées de la même manière qu'au
cours de I 'année précédente.

Charette, Fortier, Hawey
Touche Ross

Comptables agréés
Québec, Qué.
le  18  iu i l le t  1985
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Bilan au 31 mai 1985
Fonds de fonctionnement

Actif
1 985 1 984

FONDS DE FONCTIONNEMENT SANS RESTRICTION
Encaisse
Dépôts à terme
Comptes à recevoir

Unités const i tuantes
Autres

Intérêts courus à recevoir
Subvention à recevoir

Universi té du Québec
Avances au fonds d'investissements
Avances au fonds avec restriction

105 939 $
1 000 000

130 488
39 291

1 241 359

44 098
1 73 361
44 958

1 506 226
34 682

244 063

272 381
1 000 000

TOTAL DU FONDS 2 517 077 $ 3  319 769

FONDS DE FONCTIONNEMENT AVEC RESTRICTION
Dépôts à terme
Comptes à recevoir

Autres
Subventions à recevoir

4 2s0 000 $

444 390
309 154

3 300 000

214 308
345 028

TOTAL DU FONDS 5 003 544 $ 3 859 336

FONDS DE DOTATION
Déoôts à terme
Avances au fonds avec restriction

750 000 $
25 367

775 367 $

Passif
1 985 1 984

FONDS DE FONCTIONNEMENT SANS RESTRICTION
Comptes à payer et frais courus

Autres
Subvent ions à payer

Universi té du Ouébec
Revenus reportés
Dû au fonds d' invest issements

1  016 764 $

232 475
130 761
78 497

1 126 598

173 760

Solde du fonds
Approprié
Non approprié

1 458 497

634 554
424 026

1 300 358

1 679 359
340 052

TOTAL DU FONDS 2 517 077 $ 3  319 769

FONDS DE FONCTIONNEMENT AVEC RESTRICTION
Comptes à paver et frais courus
Dû au fondé sâns restriction
Dû au fonds de dotation
Solde du fonds

73 147 $
1 241 359

25 367
3 663 671

58 743
244 063

3 556 530
TOTAL DU FONDS 5 003 544 $ 3 859 336

FONDS DE DOTATION
Solde du fonds

Virement du solde du fonds de fonct ionnement
avec restriction

Dotat ion de l 'année
Revenus de placement de l 'année

374 868 $
360 000
40 499

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

775 367 $

,  administrateur

, administrateur
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Bilan au 31 mai 1985
Fonds d'investissements

Actif
1 985 1 984

Comptes à recevoir - autres
Réclamations à recevoir

Université du Québec
Ministère de l'Education

Dû par le fonds de fonctionnement sans restriction
lmmobilisations (Note 3)

3 3 s 5 $

47 298
78 497

22 969 615

139 440
28 069

20 464 311

TOTAL DU FONDS 23 098 765 $ 20 631 820

Passif
1 985 1 984

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

42 260 $

86 890

40 677
34 682
92 150

Solde du fonds
1 2 9  1 5 0

22 969 615
1 67 509

20 464 311

TOTAL DU FONDS 23 098 76s $ 20 631 820
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

,  administrateur

,  administrateur
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Année au 31 mai 1985
Revenus et dépenses
des fonds de fonctionnement

Fonds de fonctionnement
sans restriction

Fonds de fonctionnement
avec restriction

1 985 1 984 1 985 1 984
REVENUS

Droits de scolarité
Subvent ions

Gouvernement du Québec
Subvent ion fonct ionnement -

Universi té du Québec
(Note 5)

Autres
Gouvernement du Canada

Placements
Autres revenus
Virement de soldes

de fonds appropriés
Virement du solde du fonds

avec restriction
Contr ibut ion du fonds sans

restriction

38 696 $ 39 985 $

10 921 000
426 076
140 506
429 108
563 793

945 008

80 602

(s0 434)

10  918  318
336 280
98 926

387 224
639 242

433 032

- $

2 o9o 5;
3 439 049

422 894

50 434

1 4so 2i
2 141 348

287 644

13 494 355 1 2 853 007 6 002 952 3 859 264

DÉPENSES
Enseignement et recherche
Bibl iothèque
Cartographie
Informatique (Note 5)
Administrat ion (Note 5)
Terrains et bâtiments (Note 5)

I 215 062
492 869
192 600
485 052

1 486 501
1 638 094

I 993 664
454 575
156 807
518 845

1385748
1 599 840

6 002 952 3 859 264

1 3  5 1 0  1 7 8 13 109 479 6 002 9s2 3 859 264
Excédent des (dépenses) (15 823)$ (256 472)$
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Année au 31 mai 1985
Soldes de fonds
des fonds de fonctionnement

1 98s 1 984

SANS RESTRICTION
Solde au début 2  0 1 9  4 1 1  $ 2708 915

Moins
Excédent des dépenses de I'année
Virement aux revenus de I 'année

15 823
945 008

256 472
433 032

960 831 689 504

Solde à la f in 1 058 580 $ 2 019 411

- Approprié
- Non approprié

634 s54 $
424 026

1 679 359
340 052

1 058 580 $ 2019 411

AVEC RESTRICTION
Solde au début
Subventions et contrats de recherche

Gouvernement du Québec
Autres

Gouvernement du Canada
Autres

Placements et dotation
Contr ibut ion du fonds sans restr ict ion

3 s56 530 $

2 581 856
3 302 149

631 124

50 434

2734 540

1 958 024
2 532 887

161 578
28 765

10 122 093 7 415794

Revenus affectés aux déoenses de I'année
Virement au fonds sans restr ict ion
Virement au fonds de dotation

6 002 952
80 602

374 868

3 859 264

6 458 422 3 859 264

Solde à la f in 3 663 671 $ 3 556 530

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

1
1

666 909 $
645 517

351 245

1 175 628
1 782 417

374 868
223 617

3 663 671 $ 3 556 530
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Année au 31 mai 1985
Soldes de fonds
du fonds d'investissements

I 985 1 984
Solde au début
Réclamations à I'Université du Québec
Intérêts sur financement temporaire
Contribution du fonds sans rèstriction
Contribution du fonds avec restriction
Virement de la réserve pour immobilisations
Autres réclamations

20 464 311 $
788 643
175 000
615 432
949 967
20 831
16 269

18 615 044
881 286
171 969
381 107
389 044
25 861

Radiation d'immobilisations
23 030 453

60 838
20 464 311

Solde à la fin 22 969 615 $ 20 464 311
Représenté par:

Contribution de I'Université du Québec
Contribution du fonds sans restriction
Contribution du fonds avec restriction
Autres
Radiation d' immobil isations

14 299 363 $
1  430 911
3 730 935
3 636 826
(128 420)

13 335 720
815 479

2 780 968
3 599 726

(67 582)

22 969 615 $ 20 464 311



Raooort  annuel  1984-1985
lnstitut national de la recherche scientifique

{nnée au 31 mai 1985
Evolution de la situation financière
du fonds d'investissements

1985 1984

PROVENANCE
Réclamations

Université du Québec
Ministère de I 'Education

Contribution du fonds de fonctionnement
avec restriction

Contribution du fonds de fonctionnement
sans restriction

Autres revenus
Produit de disposit ion d' immobil isations

869 096 $
94 547

949 967

615 432
23 770
I 070

389 044

381 107
26 901

668

986 263
66 992

2 560 882 1 850 975

UTILISATION
Acquisi t ions d' immobi l isat ions

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

56 297
2 214 867

1 5 1  8 1 9
143 159

66 674
1 644 881

1 13 086
24 626

2 566 142 1 849 267

(DIMINUTTON) AUGMENTATTON DES FONDS

Solde disponible au début

(s 260)
92 150

1 708

90 442

SOLDE DISPONIBLE A LA FIN 86 890 $ 92 150

Représenté par:
Produit de disposit ion d' immobil isations
Autres

s1 006 $
35 884

63 767
28 383

86 890 $ 92 150
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Année au 31 mai
Notes aux états

1 985
financiers

1- STATUT DE L ' INSTITUT
L'lnstitut national de la recherche scientif ique a été constitué en vertu de la
Loi  de I 'Univers i té  du Québec.

2.  CONVENTIONS COMPTABLES
Les pr inc ipales convent ions comptables ut i l isées sont  les suivantes:

a) Classification des fonds
Les fonds sont divisés en quatre catégories:

i) Le fonds de fonctionnement sans restriction sert à l 'enregistrement
des transactions relatives aux ooérations courantes et à certaines opé-
rations désignées spécifiquement, qu'elles soient ou non assujetties
à des restriétions interneé;

ii) Le fonds de fonctionnement avec restriction regroupe les ressources
util isées pour défrayer le coût de certaines opérations désignées spé-
cif iquement et qui sont assujetties à des restrictions déterminées de
l 'extér ieur ;

i i i) Le fonds d'investissements sert à l 'enregistrement des transactions
relatives aux immobilisations et à leur financement;

iv) Le fonds de dotation sert à I 'enregistrement des transactions dont les
ressources proviennent de legs ou de donations dont le capital est
maintenu intact ou est affecté, tout comme les revenus, aux fins déter-
minées par  le  donateur .

b) Comptabil isation des transactions
Les transactions sont enregistrées conformément aux principes compta-
bles généralement reconnus, dont certains sont précisés ou modifiés comme
su  i t :

i) Les revenus de subventions pour le fonds de fonctionnement sans
restriction sont enregistrés au brut à I 'exception de la subvention de
fonctionnement versée oar I 'Université du Québec qui est réduite des
prélèvements pour  serv ices communs du réseau te l  qu ' ind iqué à la
note 5 et les ajustements importants sont portés à un poste distinct
à l 'état des revenus et dépenses dans I 'année financière où i ls sont
définit ivement établis;

i i) Les revenus du fonds de fonctionnement avec restriction sont consi-
dérés gagnésjusqu'à concurrence du montant nécessaire pour équi-
l ibrer les déoenses effectuées à même les revenus de chacune des
activités, la partie non uti l isée étant accumulée au solde du fonds. Les
projets de recherche en cours sont analysés annuellement dans cha-
cun des centres de recherche et les projets complétés sont ainsi iden-
tif iés. Les soldes non dépensés se rapportant à ces projets sont virés
aux revenus du fonds de fonctionnement sans restriction et affectés
au financement des activités de recherche du centre de recherche
concerné;

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

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

v) Les engagements pour commandes non complétées d'achat de biens
et de services sont inscrits en note aux états financiers;

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

vii) Aucune provision n'est inscrite aux l ivres pour le personnel régulier
pour les vacances, les congés de maladie accumulés, le surtemps à
être compensé par des congés et les coûts relatifs à I 'application du
protocole des cadres, lesquels sont défrayés à même les dépenses
courantes:
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viii) Les dépenses en immobilisations effectuées dans le cadre des budgets
autorisés sont remboursées par I 'Université du Québec qui pourvoit
à leur financement;
Les intérêts sur le financement temporaire couvrant les années 1981
à 1985 sont aioutés au coût de ces immobilisations par voie d'une
charge et d'uné contribution égale de I'Université du Québec. Les acqui-
sit ioÀs d'immobilisations effectuées à même les revenus et dépenses
de I'année des fonds de fonctionnement sont également comptabil i-
sées au fonds d'investissements. Aucun amortissement des immobili-
sations n'est inscrit aux l ivres, la comptabil isation des dispositions et
mises au rancart en tenant l ieu.

3-  IMMOBILISATIONS -  AU COÛT

1 985 1 984

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

22 969 615 $ 2 0 4 6 4 3 1 1  $

4- ENGAGEMENTS

i) Fonds de fonctionnement sans restriction
Les baux en vigueur au 31 mai 1985 pour la location de bâtiments repré-
sentent un mohtant de707 168$ dont 571 694 $ échoit en 1985-86.
Au 31 mai 1985, l ' lnstitut avait assumé des engagements pour les con-
trats d'entretien de I 'exercice 1985-86 pour un montant de 184 829 $. De
plus, des engagements pour un montant de 265 872 $ ont été encourus
pour des commandes non complétées d'achat de biens et de services.

i i) Fonds de fonctionnement avec restriction
Au 31 mai 1985, l ' lnstitut avait assumé des engagements pour un montant
de 758 036 $.

i i i) Fonds d'investissements
Au 31 mai 1985, l ' lnstitut avait assumé des engagements pour I 'acquisi-
t ion d'immobilisations pour un montant de 399 457 $.

38 564 $
4 718 204

16  133  905
1 244 932

834 010

38 564 $
4 661 907

13 979 876
1  0 9 3  1 1 3

690 851
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5- PRÉLÈVEMENTS.PoUR SERVICES COMMUNS DU RÉSEAU
DE L 'UNIVERSITE DU OUEBEC

Le plan et cadre comptables de I'Université du Québec spécifient que les reve-
nus de subvention de fonctionnement - Université du Québec doivent être
présentés au net; c'est-à-dire après en avoir déduit les prélèvements pour les
services communs du réseau de I'Université du Québec. Cette méthode comp-
table a pour effet de diminuer les revenus de subvention de fonctionnement
et les dépenses correspondantes des fonctions informatique, terrains et bâti-
ments et administration générale.
Les montants relatifs aux prélèvements pour services communs et aux dépen-
ses par fonction s'établissent comme suit:

1 985 1 984

Prélèvements pour services communs
Centre commun du réseau informatioue
Télécommunications
Presses de l'Université du Québec
AUCC eI CREPUQ

Diminution totale des revenus de la
subvention de fonctionnement

Dépenses par fonction
Informatioue
Tenains et bâtiments
Administration générale

Diminution totale des déoenses de
fonctionnement

271 000 $
30 000
4 000

22000

275 000 $
31 000
4 000

27 000

327 000 $

271 000 $
30 000
26 000

337 000 $

275 000 $
31 000
31 000

337 000 $

6-  RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES DE L 'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
Le règlement général 17-8, article 1 1 .2 stipule que la contribution de I 'Univer-
sité du Québec, de chacun de ses établissements ou de toute autre unité pour
toute année est le montant qui, ajouté aux contributions des employés, est
suffisant pour assurer la capitalisation complète des créances de rentes, pres-
tations et remboursements en égard aux services des employés durant cette
année, le tout de manière à satisfaire aux exigences légales auxquelles elle
est tenue.
Lors de l 'analyse des engagements du régime pour I 'exercice terminé le 31
décembre 1984, un surplus actuariel d'expérience net fut constaté. Les défi-
cits non amortis des années antérieures totalisent 3 179 000 $ au 31 décem-
bre 1984. L'ensemble de ces déficits actuariels est amorti dans le temps par
I'ensemble des unités constituantes ou corporations instituées par la loi de
I'Université du Québec conformément à la loi des régimes supplémentaires
de rentes à même la contribution actuelle de l 'employeur.

327 000 $
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Gommentaires
des vérificateurs

Aux membres du consei l  d 'administrat ion
Inst i tut  nat ional de la recherche scient i f ique

En rapport avec notre examen des états financiers de l' lnstitut national
de la recherche scient i f ique de l 'année terminée le 31 mai 1985, nous
avons révisé les renseignements supplpmentaires t i rés des l ivres comp-
tables ou autres registrès de l' lnstitut. A notre avis, ces renseignements
ne sont cependant pas nécessaires à la présentation fidèle de la situation
f inancière ou du résultat  des opérat ions de l ' lnst i tut .

Notre examen des états financiers de l' lnstitut visait en premier lieu à nous
former une opinion sur les états f inancierg, comme un tout,  et  non à nous
permettre d'èxprimer une opinion quant à l 'exact i tude de tous les détai ls
des renseignements contenus dans les relevés ci- jo ints:

Dépenses par unité administrat ive
Dépenses par nature

Notre révision n'a cependant r ien divulgué qui selon notre jugement indi-
querai t  que ces rensèignements supplémentaires ne sont pas équitable-
ment présentés.

Charette, Fortier, Hawey
Touche Ross

Comptables agréés
Québec, Qué.
le  18  ju i l le t  1985
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Année au
Fonds de

31 mai 1985
fonctionnement

Relevé des dépenses par unité administrative

1 985 1 984

Traitements
E I

avantages
socraux

Dépla-
cements
congrès

col loques

Bureau -
fournitu res
et matériel

Services
profes-

s ion  ne ls
contractuels

et publ ics

Acquisit ions
d ' immo-

bi l isat ions Total ïotal
l . N . R . S .  -  E a u
l .N.R.S.  -  Urban isa t ion
l .N .R.S.  -  Énerg ie
l .N .R.S.  -  Santé
l .N .R.S.  -  Té lécommunica t ions
l .N .R.S.  -  Çéoressources
l .N .R.S.  -  Educat ion
l .N .R.S.  -  Océana log ie

2 075 967 $
2 069 976
2 464 890
1 229 329

900 726
951 542
983 288
991 359

108 593 $
57 253
80 277
63 133
31 786

1 00 559
46 054
47 211

165 904 $
128 903
416 857
258 745
20 815
65 828
48 076

128 971

4 5 8 3 1 8 $
258 220
594 725
252 494
622 599
103 720
157 867
336 850

78 303 $
21 157

582 349
1 9 6  1 1 8
315 426
75 835

2 539
136 076

2 887 085 $
2 s35 509
4 139 098
1 999 819
1 891 352
1 297 484
1 237 824
1 640 467

2 505 255
2 236 245
3 709 698

463 514
475 484
068 522
302 952
388 368

Administrat ion générale
Services en commun

11 667 077
1 194 736

228 320

534 866
74 887
24 682

1 234 099 2784793
7 5  0 1 5  1 3 8  1 1 3
23 930 1 19 032

1 407 803 17  628 638 15  150 038
3 750 1 486 501 1 385 748
2027 397 991 432957

13 090 133 $ 634 435 $ 1 333 044 $ 3 041 938 $ 1  413 580 $  19  513 130 S 16  968 743
Sujet aux commentaires des véri f icateurs en date du 1g iui l let 1995

Année au 31 mai 1985
Fonds de fonctionnement
Relevé des dépenses par nature

Fonds de fonctionnement Fonds de fonctionnement
sans resl f lc l ton avec restf lct ion

1 985
Enseagne-

ment et
recherche Bibliothèque Cartographie Informatique

Adminis-
ntstralon

ferrains et
bâtiments Total Total Total

I\,4ASSES SALAFIALES
Direction 378 303 $
Enseignants à temps

complet (professeurs) 3 664 843
Chercheurs (assistants

de recherche) 596 319
Professionnels 745 640
Technique 599 498
Bureau 537 362
Métiers et ouvriers 31 074

- $

2 085

1 5 6  1 5 9
1 '14 395
1 8  2 9 1

623 353 $

1 162
43 077
86 678

3 1 2  8 9 9

$  1 0 0 1 6 5 6 $

3 666 928

- $ 926 476 $ s 765 $

3 629 360 r83 300

532

104 A82

1 537 584 1 052320
559 106 344 47A
426 642 51 1 154
161 666 1  12  803

,r, s*
30 840

13 029
204 668

58 656
43 896

,o 
"*1 1  6 3 2

44 295
64 691

6 1 0  5 1 0
1 347 747

901 699
956 743

51 1  081
1 450 280
1 066 978

988 21 8
91 487

Avantages sociaux
6 553 039

730 603
290 930
32 078

1 5 8  1 9 9
18 234

191 462
18 206

I  581 048
967 363

I  663 880
902 374

3 274 063
267 659

2 126 169
176 837

320 249 1 067 1 69
40 675 127 567

Sous-total

AUTRES DEPENSES
Honoraires

professionnels
Voyages, représen-

tation, rêceptions
Bourses
Fournitures et matériel
Services professionnels
Location de locaux

et bâtiments
Services contractuels
Entretien et réparations
Services publics
Frais financiers
Acquisit ions

d ' immobi l i sa t ions
Acquisit ions de

collections et
vo lumes

360924 1 194736

15 349

4 296 74 AA7

36 883 75  015
81 208

14 728
68 199

,, oi
5 524
2 427
5  1 5 3

3 750

209 668 9 548 41'1

1  013 60  756

12 825 330 073
409 508

26 838 497 122
15 218 2A2 620

697 A27 698 436
85 400 358 717

109 225 275 6't6
383 779 414 524

1 050 18  963

95 251 463 613

9 566 258 3 541 722 2 303 0067 283 642

44 394

234 987
409 508
339 993
1 8 6  1 1 9

609
222 454

aa 174
27 A45
12 725

364 61 2

323 008

2 272

7 573

t u *
34

445
35

1 5  J  8 1 9

1 76 433

806

'10 820
75

o o *

71 229

226 484
123 126
420 243
'196 903

1 612
90 449
29 179

7 960
29

389 044

47 466 57 749

301 081 304 362
313 658 68  427
566 045 684 t03
197 206 1A5 773

661 992 4  141
346 267 76 599
299 883 1 16 046
423 143 14 039

5 373 24

268 082 949 967

1 5 1  8 1 9 1 1 3 0 2 5
I  215 062 $ 492 869 $ 192 600 $ 485 052 S

Sujet aux commentaires des véri f icateurs en date du 1g iui l let 19g5

1 486 501 $ r 638 094 $ 1 3  5 1 0  1 7 8  $ 13 109 479 $ 6 002 952 $ 3 859 264








