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Dans de nombreuses régions du Québec, l'eau des rivières et les
nappes phréatiques sont contaminées par des résidus de pesticides
chimiques utilisés par l'agriculture. Certains aliments, tels que des
poissons, du gibier mais aussi des fruits et légumes, renferment des
traces inquiétantes de ces produits chimiques. Plusieurs chercheurs
de I'INRS, experts dans des disciplines variées, s'intéressent de près
à cette problématique cruciale autant pour l'environnement que
pour la santé humaine. Les pesticides peuvent en effet intoxiquer
les organismes vivants, affaiblir leur système immunitaire et leurs
mécanismes de résistance, et les rendre plus sensibles aux infections.
Le professeur-chercheur Michel Fournier, de l'INRS-Institut
Armand-Frappier, étudie depuis longtemps les effets toxiques des
pesticides chimiques sur le système immunitaire. Il s'intéresse
notamment aux insecticides, aux herbicides et aux métaux lourds.
Son équipe de recherche a mis au point des modèles de souris
qui permettent d'étudier en laboratoire le potentiel immunotoxique
de ces composés. Ces données sont ensuite vérifiées sur le terrain,
dans des conditions naturelles d'exposition, auprès d'espèces telles
que le vison, le canard fuligule, l'omble chevalier, le phoque
commun ou le béluga. Iiéquipe du professeur Fournier collabore
avec de nombreux autres chercheurs en écotoxicoloeie au Canada
et dans le monde.

À I'INRS-Eau, l'équipe du professeur Pierre Lafiance étudie un autre
aspect des pesticides chimiques, important pour la compréhension
du devenir de ces produits et de leurs impacts potentiels sur l'envi-
ronnement. Ces pesticides entrent dans les systèmes aquatiques
par des sources ponctuelles et diffuses, puis tendent à s'accumuler
sur la matière organique naturelle du sol. Pour savoir comment
les pesticides migrent vers les eaux de surface et souterraines, il
faut très bien connaître les processus qui contrôlent les échanges
des substances toxiques entre le sol, la matière organique dissoute
et I'eau. Le groupe de recherche en biogéochimie de l'INRS-Eau
analyse le détail de ces processus qui influencent, entre autres,
la bioaccumulation des pesticides par les organismes aquatiques.
L équipe du professeur Lafrance, en particulier, se penche sur
l'étude des interactions entre les pesticides, I'humus du sol et
la matière organique naturelle dissoute.

Un bon moyen de résoudre les problèmes posés par les pesticides
chimiques consisterait à remplacer ces substances toxiques par
des produits moins dommageables pour l'environnement.

Quelques biopesticides ont déjà été mis au point, tels que le
célèbre Bt (Bacillus thuringiensis). Cette bactérie détruit sélec-
tivement diverses chenilles qui s'attaquent aux cultures, telles
que la fausse-arpenteuse du chou ou le sphinx de la tomate, et
aux forêts, telles que la tordeuse des bourgeons de l'épinette et
l'arpenteuse de la pruche. Elle est commercialisée depuis quelques
années, mais son cotrt pourrait bien diminuer suite à des travaux
actuellement menés à I'INRS-Eau. féquipe du professeur Rajeshwar
DayalTyagt a en effet réussi à isoler de nouvelles souches de Bt à
partir de boues d'épuration, des résidus que I'on cherche à valoriser.
En plus de croître rapidement, ce Bt génère plus d'endotoxines,
les molécules responsables de son action sur les insectes, que les
souches habituellement cultivées dans un milieu de synthèse. Il
produit aussi d'autres molécules, des protéases alcalines, qui pour-
raient servir dans des détergents biologiques. Iiéquipe de I'INRS-
Eau travaille actuellement à optimiser I'extraction du Bt des boues.

Le professeur Claude Guertin, de I'INRS-Institut Armand-Frappier
s'intéresse quant à lui à des biopesticides susceptibles d'être utilisés
en foresterie. Il étudie divers insectes qui s'attaquent aux conifères
tels que la tordeuse des bourgeons de l'épinette' ainsi ceux qui

dévastent les forêts de feuillus, tels que Ia livrée des
forêts. Le professeur cherche à développer des stratégies
de lutte biologique faisant appel à des microorganismes
dits entomopathogènes, qui peuvent tuer les insectes,
réduire leur potentiel de reproduction ou ralentir leur
développement. Plusieurs projets de recherche ont
déjà été réalisés, notamment en collaboration avec
le ministère des Ressources naturelles du Québec.
Lexpérience acquise au cours des dernières années
par l'équipe du professeur Claude Guertin a donné lieu
récemment à la création d'une chaire de recherche sur
les biooesticides.
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Des stations d'épu ration
En théorie, les stations d'épuration municipales ont pour objecti f  de traiter les eaux
usées des rés idences et  des us ines,  e t  de les rendre suf f isamment  propres pour
qu 'e l les puissent  ê t re re ie tées sans r isque dans l 'env i ronnement .

Dans la pratique, ces stations ne
fonctionnent pas toujours à la
perfection et elles génèrent
parfois des effluents encore
bien sales... Dans le cadre du
Programme d'aide à la recherche
et au développement en environ-
nement (PARDE), le ministère
de I'Environnement du Québec
a octroyé à une équipe de cher-

cheurs de I'INRS-Institut Armand-Frappier un contrat de près de
200 000 dollars pour caractériser précisément les rejets municipaux.
Cette étude d'envergure a été confiée à l'équipe du professeur
Pierre Payment, qui détient une expertise unique au Québec en
virologie de I'eau. Ce projet, qui s'étalera sur trois ans, fournira
des données inédites sur la nature et le niveau de contamination
par des microorganismes pathogènes et par d'autres bactéries indi-
catrices de la qualité de I'eau des rejets municipaux. Les travaux
du professeur Payment et de ses collègues permettront en outre
d'apprécier l'effrcacité des équipements de désinfection des stations
d'épuration. Les chercheurs étudieront particulièrement les effluents
déversés dans Ia rivière des Mille-Iles, qui reçoit les eaux usées de
plusieurs municipalités tout en servant de source d'eau potable.
Les rejets des installations d'assainissement ont-ils un impact sur
la qualité de I'eau potable des villes et des zones récréotouristiques
situées en aval? Le professeur Payment tentera de répondre à cette
question en évaluant I'efficacité microbiologique de plusieurs
traitements d'assainissement. Cette étude vise aussi à mieux
connaître la pollution en amont des sources d'approvisionnement
en eau potable, un point crucial à I'heure où I'on envisage de
resserrer les normes de qualité de l'eau pour éviter que des acci-
dents tels que celui survenu à Walkerton ne se reproduisent. Les
résultats obtenus par les chercheurs de I'INRS aideront à évaluer
I'impact sur la santé publique des rejets des stations d'épuration
et I'ampleur des travaux à réaliser pour les contrôler.

Ces stations produisent également d'énormes quantités de boues,
faites de tous les déchets retirés des eaux usées et traités par divers
procédés physicochimiques et biologiques. Ces boues renferment
des matières organiques susceptibles d'être utilisés comme fertili-
sants agricoles. Mais elles contiennent aussi des métaux lourds
toxiques, tels que du cadmium, du chrome, du cuivre ou du zinc,
et des microorganismes pathogènes. À l'échelle de la planète,
chaque année, 50 000 stations d'épuration produisent plus de
50 millions de tonnes de boues. Que faire de ces monceaux de
déchets? Depuis une dizaine d'années, cette question préoccupe
l'équipe des professeurs-chercheurs Jean-François Blais et
Rajeshwar DayalTyagi de l'INRS-Eau, qui a mis au point des
techniques pour décontaminer divers types de rejets industriels
et urbains. Les chercheurs ont, entre autres, conçu différents
procédés chimiques et biologiques, connus sous le sigle METIX,
pour retirer les métaux toxiques des boues d'épuration munici-
pales et permettre ainsi l'utilisation de ces déchets pour la fertili-
sation des sols. Trois procédés de décontamination ont déjà fait
I'objet de projets pilotes, à la base militaire de Valcartier et dans
la Communauté urbaine de Montréal. Ces procédés sont en cours
de commercialisation par la compagnie Biolix, en partenariat avec
la Lyonnaise des Eaux (France).

et ressources
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Au fond
Oir trouver, dans le sous-sol canadien, des hydrocarbures, des

métaux et de l'eau? Lexploration n'a rien d'un jeu de hasard. Elle

s'appuie au contraire sur des travaux de recherche très pointus, tels
que ceux menés à I ' INRS-Géoressources et à la Commission
géologique du Canada (CGC). Pour évaluer le potentiel de certaines

régions et localiser précisément les secteurs oir les ressources sont
présentes, les chercheurs comptent sur leur connaissance intime

de l'histoire géologique régionale. Ils analysent notamment les
phénomènes qui ont provoqué la déformation des roches pour

donner naissance à d'importantes fractures de la crorite terrestre.

Ces failles, en effet, jouent un rôle primordial dans I'apparition

de zones concentrées en métaux, car elles facilitent 1e passage de

fluides minéralisateurs. Michel Malo et Alain Tïemblay, professeurs-

chercheurs à I'INRS-Géoressources, et leurs collègues Benoît Dubé

et Guoxiang Chi, chercheurs à la CGC, étudient ces formations
géologiques particulières dans plusieurs régions du Québec et de

l'Ontario, dans le but d'établir la géométrie précise de gisements
miniers. En suivant la même démarche, Alain Tremblay et Jean
Bédard de la CGC évaluent actuellement le potentiel en chromites

de I 'Estr ie et de la Beauce. Plusieurs chercheurs du Centre géo-

scientifique de Québec scrutent d'autres fractures, dans les

Appalaches, qui permettraient de localiser des réservoirs d'hydro-

carbures, d'améliorer leur exploitation ou d'évaluer leur potentiel

pour le stockage du gaz naturel. Certains de ces travaux sont réalisés

dans le cadre du projet CARTNAT - Ponts géologiques de la

CGC - dirigé par Denis Lavoie et réalisé conjointement avec des

ministères provinciaux de I'Est du Canada. Les professeurs René

Lefebvre et Richard

Martel de I'INRS étu-

dient quant à eux des

aquifères situés dans

des roches fractutées,

susceptibles d'être

exploités comme

source d'eau potable.

Deux projets majeurs

sont en cours, I 'un

dans les Basses-
Laurentides au nord

de Montréal, I'autre

dans les provinces

maritimes.

Des chercheurs de I'INRS scrutent des fractures
dans les Appalaches afin de localiser des réservoi
d'hydrocarbures.

Le Casse-tête des ctu resinf rastru
Fn v i t le ,  fa l re  c i rcu ier  l 'Êêu potable,  les eaux usées,  l 'é iect r ic i té ,  le  gaz,  le  Télépharre
er  le  cable dans une qaler ie  soute[ rc ] rne (orrmLlne presentera l t  b ien des avantdges-

de comprendre les obstacles à I ' implantat ion de galeries mult i-

réseaux, puis de répertorier les arrangements qui, ici ou ailleurs,

ont permis de les franchir. Fait rare en sciences sociales, il dispose

d'un financement privé, en plus d'une subvention du ministère de

la Recherche, de la Science et de la Technologie du Québec.

Dans le cadre de ce projet, l'équipe de I'Urbanisation, Culture et

Société analyse le fonctionnement et la gestion de deux galeries

multiréseaux françaises et, au Québec, des structures bétonnées

de ia Commission des services électriques de la Ville de Montréal

et des tunnels de Climatisation et chauffage urbains de Montréal,

des installations qui s'apparentent à ces galeries nouveau genre.

Iianalyse comparative et transversale des cas étudiés permettra aux

chercheurs de produire des outils d'aide à la décision pour l'éva-

luation de la pertinence et de la faisabilité de telles galeries dans

Ies municipalités québécoises. Les gestionnaires disposeront alors

d'une griile d'analyse des coûts et de la rentabilité, d'un recueil des

technologies utilisées et des meilleures façons de faire, d'un recueil

des principaux modèles de partenariats et de cohabitation, ainsi

que d'un inventaire des cadres juridiques. Tous ces outils condui-

ront à mieux gérer la conception, l'implantation et l'exploitation

de galeries multiréseaux.

gagner de I'espace, de réduire les coûts d'entretien... et de limiter

les dégâts causés par ies caprices de la météo. La crise du verglas de
1998 a d'ailleurs ravivé I'intérêt pour I'enfouissement de tous ces
réseaux. Mais même si ces galeries offrent des avantages indéniables,
elles restent mal connues des municipalités et des entreprises de
services publics.

Pour pallier le manque d'information sur ce sujet, une équipe du
centre Urbanisation, Culture et Société, sous la direction du pro-
fesseur Michel Tiépanier et de 1'associé de recherche Dany Fougères,
réalise une étude portant à la fois sur les aspects socioéconomiques
et techniques des galeries multiréseaux. Des travaux récents ont
montré que f impiantation de ces infrastructures se bute à des
questions de coirt et de sécurité, mais aussi et, surtout, à des pro-

blèmes de cogestion par plusieurs partenaires aux pratiques fort

différentes. Le projet a donc pour principal objectif d'identifier et

et ressources



Mais avant de songer à implanter massivement ces infrastructures
dans les villes québécoises, les gestionnaires municipaux doivent
régler un problème récurrent : l 'état préoccupant des réseaux
d'eau. Au cours des cinq dernières années, plusieurs chercheurs de
I'INRS se sont penchés sur i'évaluation rigoureuse de l'état de ces
installations. Le groupe de recherche en infrastructures urbaines
de I'INRS-Eau, conduit par le professeur fean-Pierre Vil leneuve,
et le Groupe de recherche sur les équipements et les infrastructures
municipales (GRIEU) du centre Urbanisation, Culture et Société
mené par le professeur Michel Trépanier, ont notamment évalué
les besoins en travaux de réfection et de construction pour les
infrastructures d'eau des municipalités du Québec et estimé les
coûts en capitaux qui devront être investis pour les prochaines
années. Depuis 1997 ,l 'éqtipe de l ' INRS-Eau a aussi développé
un modèle utilisant le nombre de bris sur les conduites d'aqueduc
comme indicateur de l'état des infrastructures et une méthodolo-
gie d'analyse économique qui détermine le moment optimal des
réfections. Les travaux menés à I'INRS sont notamment à la base

Au cæur des

du récent rapport du
Bureau d'audiences
publiques sur I'envi-
ronnement (BAPE)
L'Eau, ressource à pro-
téger, à partager et à
mettre en ualeur qruj
conclut que, mis à part
à Montréal oir la
situation est très
préoccupante, l'état
des infrastructures
des villes du Québec
est dans l'ensemble
sérieux, sans être grave.
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Pcur scruter [e cceur de matériaux solides tels
a rb res ,  l e  bé ton  ou  des  a i l i ages ; ré ta l l i ques
do te  d 'un  équ ipemen t  un ique  au  Canada .

que ceux qui  const i tuent  les roches,  les
industr ie ls ,  I ' lNR5-Géoressources s 'est

Le professeur Bernard Long et

son équipe utiliseront en effet la

scanograph ie ,  une techn ique

d'imagerie jusque-là réservée au

diagnostic médical, pour étudier

dans  le  de ta i l  ce  qu i  se  passe à

I'intérieur de soiides présentant

des  d iscont i  nu i tés ,  des  var ia t ions

de dens i te ,  une poros i té  in t r in -

sèque et oir migrent des fluides.

En plus de faire progresser les connaissances des réservoirs géo-

logiques, des r isques naturels et des variat ions cl imatiques, la

scanographie permettra aux chercheurs de mieux contrôler les

pollutions accidentelles souterraines. Lindustrie forestière Pourra
également optimiser ses procédés de sciage, de débitage et de

tronçonnage, et évaluer la qualité du bois en fonction des conditions

de fabrication et d'utilisation. Grâce à cette technique, les chercheurs

pourront aussi mettre au point de nouveaux tests de contrôle de

qualité pour différents matériaux et alliages industriels, et leurs

résultats permettront à des compagnies de commercialiser de nou-

veaux produits plus résistants et de meilleure qualité, pius facile-

ment exportables. Les travaux menés à 1'INRS-Géoressources

aideront finalement à prolonger la vie des ouvrages de génie civil.

De tels matériaux se retrouvent en géologie, en foresterie, en

métallurgie et en génie civil. Grâce à son caractère non destructif,

à sa grande précision et à sa rapidité d'analyse, Ia scanographie

contribuera à stimuler la recherche dans ces domaines et les modèles

mathématiques mis au point lors d'analyses scanographiques d'un

type de matériau pourront être transférées à d'autres. Le labora-

toire de l'INRS-Géoressources a été mis sur pied en collaboration

avec Forintek Canada et l'Université Laval. Ilinstallation d'une

telle infrastructure constitue d'ailleurs une première universitaire

canadienne. Pi loté par le professeur-chercheur Bernard Long, ce

projet bénéficie du soutien financier de la Fondation canadienne

pour l'innovation et du ministère de Ia Recherche, de la Science et

de la Technologie du Québec.
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Un quart des hommes et un cinquième des femmes en mourront.
Même si plusieurs formes de cancer se soignent aujourd'hui beau-
coup mieux qu'il y a quelques années, de nombreux travaux de
recherche sont encore nécessaires pour comprendre cette maladie
et améliorer les traitements. Depuis longtemps, plusieurs équipes
de I ' INRS-Insti tut Armand-Frappier se consacrent à l 'étude de
processus biologiques reliés au cancer.

Le professeur-chercheur Yves Saint-Pierre, par exemple, étudie
les mécanismes cellulaires à I'origine du développement des
lymphomes, la première cause de mortalité chez les personnes
de moins de 35 ans en Amérique du Nord. Les lymphomes non
hodgkiniens, dans Iesquels des cellules lymphoTdes deviennent
cancéreuses et donnent très rapidement naissance à des métastases,
sont particulièrement redoutables: la moitié des personnes
atteintes ne survivent pas plus de cinq ans. Le nombre de lym-
phomes augmente de 3 à 4o/o par année depuis 1970, ce qui en
fait une des formes de cancers progressant le plus rapidement.
La mise au point de nouveaux traitements repose en grande
partie sur l'étude des mécanismes moléculaires du processus qui
conduit au développement des métastases. Grâce à un modèle
développé spécialement à 1'INRS-Institut Armand-Frappier,
I'équipe du professeur Saint-Pierre peut étudier le rôle de certaines
molécules dans la dissémination des cellules tumorales. Ces travaux
sont subventionnés par le Fonds de la recherche en santé du

Québec, les Instituts de recherche en santé du Canada, la Société de
recherche sur le cancer et l'Institut national du cancer du Canada.

Selon les dern ières s tat is t rques de Santé Canada,  env i ron 40% des Canadiens et  35%
des Canadiennes seront  un iour  at te in ts  d 'un cancer .

Les chercheurs ont notamment démontré qu'une molécule dite
nd'adhésion>, baptisée ICAM-1, joue un rôle clé dans ce processus:

les souris qui n'expriment pas le gène correspondant à cette protéine

sont complètement résistantes au développement de lymphomes,

même si I'absence d'ICAM- I n'empêche pas les cellules cancéreuses

de migrer. Les travaux des chercheurs ont ainsi permis de réévaluer

le rôle des molécules d'adhésion dans I'expression des gènes métasta-

tiques. Yves Saint-Pierre et ses collègues cherchent maintenant

à déterminer l'importance d'autres gènes tels que MMP-9, q:ut

permet aux cellules cancéreuses d'envahir certains organes. En

élucidant le rôle des gènes impliqués dans les lymphomes non

hodgkiniens, les chercheurs espèrent identifier de nouveaux

marqueurs qui pourront servir au diagnostic et au pronostic de

ce type de cancer. Ces travaux pourraient aussi mener à I'identi-

fication de nouvelles cibles thérapeutiques.

féquipe du professeur François Denis, elle, s'intéresse à un autre

mécanisme fondamental pour la compréhension du développement

de cancers: l'apoptose. Ce phénomène, dans lequel une cellule se

suicide en réponse à un dommage ou à un signal provenant de

l'extérieur, fait partie intégrante du développement de tout orga-

nisme pluricellulaire. Plusieurs pathologies, dont Ie cancer, certains

désordres neurologiques tels I'Alzheimer et le Parkinson, et les

maladies auto-immunes sont reliés à des défauts d'apoptose. Si

I'apoptose ne se déroule pas correctement, entre autres, plus rien

n'empêche des cellules cancéreuses de proliférer. Depuis peu, on

sait que ce phénomène fait intervenir des enzymes, appelées

caspases. Les travaux du professeur Denis consistent à comprendre

comment ces molécules s'expriment, puis se convertissent en une

forme active et se lient finalement à un substrat pour orchestrer

la mort cellulaire. L équipe de chercheurs s'intéresse à un des

mécanismes utilisé par les cellules cancéreuses pour éviter d'être

détruites par le système immunitaire, qui fait appel à des molécules

dites < pro-apoptotiques >. L'une d'elles, baptisée FasL, enclenche

le suicide cellulaire en activant les caspases qui détruisent la cellule.

En comprenant mieux les processus complexes d'interaction entre

le système immunitaire et les cellules tumorales, on peut espérer

mettre au point un nouveau type de traitement contre les cancers,

basé sur l'immunothérapre.

Ijarsenal thérapeutique de lutte au cancer ne cesse de s'enrichir.

Depuis quelques années, le paclitaxel, connu sous le nom de marque

de Taxol@, est un médicament très prometteur pour le traitement

des cancers du sein et des ovaires. Cependant, il peut provoquer

des effets secondaires graves, ce qui limite sérieusement son

efficacité thérapeutique. La professeure Lolita Zamir-Cohen de

l ' INRS-Insti tut Armand-Frappier s' intéresse depuis plusieurs

ann(es à cette substa-nçe produite naturellement par ]es ifs, dolt

I'if du Canada. Elleiconduit\un vaste Broiet.de recherche visar,rt

à dévgloppqr de noùveaux médicaments moins toxiques appartenant



à une autre famille de taxanes - Ie groupe de composés dont fait
partie le Tâxol@ - à partir de I'ifcanadien. Ces travaux, qui ont
déjà conduit au dépôt de trois brevets et à de solides publications
scientifiques, sont notamment subventionnés par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, l'Institut
national du cancer du Canada et la Société de recherche sur le cancer.
Ils portent essentiellement sur I'isolement d'autres taxanes, leur
amélioration par synthèse, la détermination de leur structure
moléculaire et la caractérisation de leurs activités biologiques.
L équipe de I'INRS est aussi membre d'un nouveau centre interdis-
ciplinaire sur le cancer, le Centre de thérapie expérimentale du
cancer de Montréal. En collaboration avec des chercheurs de ce
centre, la professeure Zamir-Cohen tente aussi de découvrir I'ingré-
dient actif d'un mélange de plantes du Tibet et de plantes maro- z
caines qui semblent agir efficacement sur les cellules cancéreuses. g

euand ra pollution rend infertile...
En é tud ian t  des  po i ssons  pêchés  en  p lus ieu rs  po in t s  du  f l euve  Sa in t -Lau ren t  en
amont  et  en aval  de l ' î le  de Montréal ,  le  professeur-chercheur  Danie l  Cyr  de l ' INRS-
Ins t t t u t  A rmand-F rapp ie r  a  fa i t  une  découve r te  p lu tô t  i nqu ié tan te :  l es  mâ les  de
queues à tâche noi re produisent  une proté ine,  la  v i te l logénine,  qu i  normalement  ne
s'exprime que dans les ovaires des femellesl

Chez ces poissons mâles, le nombre de spermatozoïdes et leur
motilité ont de plus diminué. Pour les chercheurs, il ne fait aucun
doute que des contaminants présents dans ces sites se comportent
comme des cestrogènes et perturbent donc la fertilité des mâles.
Quels contaminants? Le mystère reste entier, même si Daniel Cyr
et son équipe soupçonnent que la pollution responsable provient
de la rivière des Outaouais et, peut-être, des industries papetières
ou des exploitations agricoles qui la bordent. Mais il y a plus grave
encore. Avec ces poissons, les chercheurs ont nourri des rates qui
allaitaient leurs petits. Quand les ratons atteignirent I'âge adulte,
leur fertilité était également perturbée par rapport à celle de
petits allaités par des rates n'ayant pas consommé ces poissons!
Pour Daniel Cyr et son équipe, cela signifie non seulement que
la contamination peut remonter la chaîne alimentaire - et
éventuellement affecter les humains qui se nourriraient de ces
poissons - mais aussi qu'une exposition de courte durée aux
produits responsables, limitée à la période de lactation, peut causer
des dommages permanents. Suite à cette étude, subventionnée
depuis 1997 par le Réseau canadien des centres de toxicologie, les
chercheurs de l'INRS se penchent désormais sur l'identification
de marqueurs moléculaires, pour tenter d'identifier les substances
à I'origine de ces effets délétères sur la fertilité.
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Les mystères de !'lmmunitél
dans notre envt ron-
agents pathogènes,
m i l l i a rds  de  ce l l u les

Virus,  bactér ies,  paras i tes et  produi ts  po l luants ne manquent  pas
nement .  Pour  combat t re ces agresseurs,  e t  une mul t i tude d 'aut res
le corps humain d ispose d 'un fantast ique arsenal  de défense:  les
de son svstème rmmuni tat re.

Ces cellules, des lymphocytes, des macrophages et autres phagocl'tes,

interagissent de manière à reconnaître l'agresseur avant de

l'éliminer, dans un grand ballet extrêmement complexe et encore

mal connu. Certaines cellules forment d'abord une première barrière

de défense. Puis d'autres prennent le relais et s'attaquent spéci-

fiquement à I'agent agresseur. L'organisme développe alors une

mémoire immunitaire qui, normalement, I'empêche d'être de

nouveau infecté par le même pathogène. Cette immunité peut

s'installer à vie, à la suite de certaines maladies comme les oreillons.

Elle peut aussi s'acquérir grâce à des vaccins.

À l'INRS-Institut Armand-Frappier, plusieurs chercheurs scrutent

dans Ie détaille comportement des cellules du système immunitaire.

Leur objectif commun: comprendre le rôle joué par chacune de

ces entités dans la génération d'une réponse immunitaire. Leurs

travaux pourraient permettre d'imaginer de nouvelles stratégies

pour lutter contre de nombreuses rnaladies, un bel exemple de

l'importance de la recherche fondamentale dans la création

d'applications utiles à notre société.

ftr lacrophages au travail
Les macrophages sont sans doute les cellules les plus importantes
du système immunitaire. Elles possèdent en effet des propriétés
antimicrobiennes et antitumorales, et sont capables de stimuler
dans un second temps d'autres cellules, les lymphoqtes T. Mais pour

que les macrophages

les réactions biochimiques
qui conduisent à l'activation des macrophages est essentiel si I'on
veut mettre au point de nouveaux médicaments pour stimuler
I'immunité. Albert Descoteaux s'intéresse également aux inter-
actions entre ces cellules et un parasite,Ie Leishmania, qur
présente la curieuse propriété de proliférer à I'intérieur même
des macrophages, à llabri du système,immunitaire.

Léquipe de la professeure Pascale Duplay, elle, analyse le fonction-

nement d'autres cellules du système immunitaire, les lymphocytes

T et les cellules NK. Toutes ces cellules sont elles aussi très impor-

tantes: les cellules NK, par exemple, sont impliquées dans Ia Iutte

contre le cancer et les maladies infectieuses ainsi que dans le rejet

des greffes de moelle osseuse. Grâce à des techniques de biologie

moléculaire, la professeure de I'INRS et ses collègues Peuvent ana-

lyser la surface de ces cellules pour y déceler des sites récepteurs où

pourraient agir des médicaments. En collaboration étroite avec la

professeure Suzanne Lemieux, ils ont récemment identifié chez des

souris une famille de récepteurs, baptisés Ly49,et caractérisé neuf

membres de cette famille. Ces résultats semblent très Prometteurs.

A,etiver lymphocytes et phagocytes

Tout comme les macrophages, les lymphocytes T qu'étudie Pascale

Duplay doivent être activés via une cascade de réactions biochi-

miques avant d'entrer en fonction' Une enzyme' la tyrosine

phosphatase CD45, semble jouer un rôle clé dans ce processus

d'activation. Comment? On ne le sait pas encore. Mais Pascale

Duplay et son équipe ont déjà montré que cette eîzpe intervient

à plusieurs niveaux. En étudiant des levures' les chercheurs de

I'INRS tentent désormais d'identifier ce qui permet à l'enzyme

CD45 de jouer pleinement son rôle en activant efficacement les

lymphocytes. Comprendre comment elle intervient Permettrait
peut-être d'imaginer une nouvelle stratégie pour aider les lympho-

cytes à mieux combattre diverses maladies.

Le professeur Mathieu Cellier s'intéresse Pour sa Part aux cellules

appelées phagocytes. En analysant les interactions entre ces cellules

immunitaires et des parasites, le chercheur espère identifier des

cibles sur lesquelles des médicaments pourraient agir pour augmenter

la résistance naturelle aux infections. On croit notamment que' chez

les êtres humains, un gène baptisé Nrampl Permet aux phagocytes

de défendre I'organisme contre I'agent infectieux responsable de

la tuberculose (M. tuberculosrd. Mathieu Cellier tente, entre autres,

de comprendre le mode d'action de ce gène' que l'on retrouve

aussi dans le génome de certaines bactéries. Pour cela, l'équipe

du professeur de I'INRS a produit des souches de deux bactéries,

M. smegmatis et M. bovis, modifiées de manière à inactiver le gène

Nrampl. En étudiant comment ces bactéries se comportent' les

chercheurs espèrent élucider le rôle de ce fameux gène.

Santé
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Brûlures, greffes et lmmunité
Les recherches sur  l ' immuni té
A ins i ,  on  sa i t  qu 'ap rès  une
Les grands brû lés deviennent
r h n r  c o n t i n r  r a

ont aussi des aoolications très concrètes en médecine.
brû lure grave,  le  système immuni ta i re  est  a f fa ib l i .
a lors  t rès sensib les aux in fect ions et  r isquent  même le

Comment devrait-on traiter ces patients de manière à améliorer
l'état de leur système immunitaire et amoindrir ainsi leurs
séquelles? C'est ce que tente de déterminer l'équipe de Jacques
Bernier, professeur-chercheur à l'INRS-Institut Armand-Frappier,
qui collabore depuis 1994 avec des scientifiques du Centre des
grands brtrlés de I'Hôtel-Dieu de Montréal dans le cadre d'études
financées par le Fonds de la recherche en santé du Québec
et les Instituts de recherche en santé du Canada. Une des pistes
qu'explorent les chercheurs consiste à modifier Ie régime alimen-
taire des patients de manière à améliorer leur réponse immunitaire.
Grâce à des expériences sur des modèles animaux et à des essais
cliniques, ils ont pu montrer que les personnes qui reçoivent un
supplément de glutamine guérissent plus rapidement et que l'inci-
dence des infections graves chute alors de 70o/ol. Al'aide d'un modèle
animal, facques Bernier et ses collègues ont aussi établi qu'une
diète faible en matières grasses permet de restaurer la fonction des
lymphocytes. Il semble enfin que d'autres facteurs que I'alimenta-
tion affectent la réponse immunitaire des grands brûlés: d'après
les chercheurs, l'administration d'un analgésique tel que la morphine
pour soulager la douleur aurait aussi un effet positif sur I'immunité.

Les grands brûlés reçoivent généralement des greffes de peau. Mais
même si la transplantat ion d'organes - peau, mais aussi rein,
cæur, pancréas... - sauve des vies, la reconnaissance des greffes par
le système immunitaire peut provoquer un rejet. Pour éviter cette

complication fréquente, on donne aux personnes greffées des
médicaments immunosuppresseurs, ayant des effets secondaires
considérables. Pour remplacer ces substances, le professeur François
Denis songe à exploiter une étrange propriété de certaines parties
du corps hurnain. Les yeux ou les testicules, en effet, semblent pro-
tégés naturellement des attaques du système immunitaire par des
molécules qtLi induisent automatiquement la mort des cellules qui
tenteraient de s'immiscer dans ces sites dits < immunoprivilégiés >.
Si l'on pouvait tirer partie de cette propriété, croit le chercheur,
il serait peut-être possible de faire accepter au corps humain des
organes qui ne lui appartiennent pas, sans provoquer de rejet ni
utiliser de médicaments immunosuppresseurs. En collaboration
avec deux autres professeurs de I'INRS, Claude Daniel et Denis
Girard, François Denis et son équipe tentent donc d'identifier les
mécanismes moléculaires impliqués dans les phénomènes d'immu-
noprivilège. En parallèle, le chercheur s'intéresse aux superanti-
gènes rétroviraux, des substances capables d'exercer des effets
puissants sur I'immunité, en stimulant ou au contraire en provo-
quant le suicide des cellules T. On croit notamment que ces
molécules pourraient traiter des maladies auto-immunes, telles
que la sclérose en plaques, dans lesquelles le système immunitaire
s'attaque au corps humain sans raison apparente.
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Un enfant vivant avec ses deux parents biologiques, mariés, et ses
frères et s<rurs, nés de la même union? Une espèce en voie de
sérieuse raréfaction! Familles recomposées, enfants adoptés ou nés
d'une seconde union... le schéma traditionnel a du plomb dans
l'aile. Depuis plusieurs années, des professeurs de I'INRS étudient
la famille et l'effet de ces nouvelles trajectoires sur la vie des
enfants. Récemment, Céline Le Bourdais s'est notamment penchée
sur les effets de l'histoire conjugale des parents sur les enfants. En
collaboration avec des chercheurs de I'Université de Montréal,
membres du Centre interuniversiatire d'études démographiques
(CIED),1a professeure du centre Urbanisation, Culture et Société
a montré que le fait qu'un couple choisisse la simpie cohabitation
plutôt que le mariage a des conséquences sur les chances de survie
d'une famille et sur les conditions de vie des enfants. Lors d'une
séparation, par exemple, les enfants de parents vivant en union de
fait ont moins de chances de continuer à voir leurs pères et quand
ils reçoivent une pension alimentaire, elle est quatre fois moins
élevée que celle versée par des parents divorcés. Au Québec, de nos

.jours, plus d'un enfant sur deux naît de parents non mariés.

Céline Le Bourdais s'est aussi
intéressée aux familles recompo-
sées, avec Heather luby et Nicole
Marcil-Gratton du CIED. Elle s'est
particulièrement penchée sur le
cas des familles dites n complexes r,
dans lesquelles un nouvel enfant
commun au couple crée des liens
de sang entre tous les membres de
la famille recomposée. À l'encontre
des études qui comparent souvent
ce type de famille avec le schéma
traditionnel de la famille ( intacte )),

Céline Le Bourdais et ses collègues
l 'ont plutôt abordé comme un
épisode situé dans des trajectoires
de vie, ce qui leur a permis de
mettre en lumière les nombreux
profils susceptibles de résulter de
la complexité des antécédents
conjugaux et parentarlx des couples.
La chercheure a pu mettre en évi-
dence les spécificités de ce type
de famille, et montrer qu'eiles ne
sont  pas  sans  e f fe t  sur  les  t ra jec-
toires familiales ultérieures de ces
membres.

La professeure Françoise-Romaine Ouellette, elle, s'intéresse à des

enfants ayant un vécu plus difficile. Considérés par les travailleurs

sociaux comme à haut risque d'abandon, ces enfants sont placés

dans des familles qui désirent avant tout adopter des enfants, mais

qui acceptent de jouer auprès d'eux ie rôle de famille d'accueil
jusqu'à ce qu'ils deviennent 1également adoptables. Ce système dit

de la banque mixte (les parents étant à la fois répertoriés dans la

banque des families d'accueil et dans celle des postulants à I'adop-

tion) est généralisé dans plusieurs régions du Québec. La majorité

des adoptions d'enfants québécois se déroule aujourd'hui dans ce

cadre. A l'exception des bébés, la plupart de ces enfants ont connu

une vie difficile, ponctuée de négligences physiques et affectives,

de violence et de dépiacements. Certains ont aussi des problèmes

de santé physique ou mentale (sida, surdité, trisomie, syndrome

alcoolo-fcetal. . .) .  Quant à leurs parents biologiques, i ls ont une

histoire chargée d'instabilité, de carences, d'abus, de rejet et d'aban-

don. La plupart souffrent de problèmes de toxicomanies, de

violence ou de santé mentale. En col laboration avec plusieurs

Centres jeunesse, la professeure-chercheure du centre Urbanisation,

Culture et Société vient de débuter une recherche d'envergure

sur ce processus d'adoption par étapes, qui se poursuivra jusqu'en

2004,en coliaboration avec des chercheurs de l'Université Laval.

Françoise-Romaine Ouellette rencontrerâ des enfants, des parents

adoptifs ou candidats à I'adoption et des parents biologiques pour

mieux comprendre le processus de transition qui mène du placement

en famille d'accueil à l'adoption. Elle identifiera les facteurs qui

influencent la stabilité de I'enfant, son intégration dans sa nouvelle

famille et la reconnaissance de ses liens familiaux d'origine. Les

résultats de cette enquête devraient permettre de mieux comprendre

ce processus d'adoption et auront des retombées directes et très

attendues dans les Centres ieunesse.
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Le QUébeC des résions,
:F

L' rmage des régions du Québec n
réal i té ,  c0mme le montrent  les
Urbanrsat ion,  Cul ture et  Societe.

t r icotées serrées > et  v ie i l l issôntes n 'a  p lus guère de
trâvaux de deux équipes de recherche du centre
L exocle des jer:nes, IeLrr rétention en réEir:n?

Pour Ia professeure-chercheure Madeleine Gauthier, ces expressions

à connotations négatives n'encouragent guère les représentants

locaux ou régionaux à voir le développement de leur région ou de

leur communauté d'un æil différent. En étudiant au contraire ce

qui pousse les jeunes à quitter leurs régions d'origine ou à y

retourner, la professeure de I'INRS a déjà montré que les choix

des jeunes sont d'abord dictés par la représentation qu'ils se font

de leur avenir: formation, autonomie financière et résidentielle,

milieu culturel épanouissant, etc. Les jeunes attribuent souvent

leurs difficultés d'insertion à leur peu d'influence dans les lieux

de concertation et de décision. À tort ou à raison? C'est pour

répondre à cette question et à de nombreuses autres relatives à

I'insertion et à la participation des jeunes en région que la profes-

seure Madeleine Gauthier a réuni plusieurs partenaires universi-

taires et communautaires dans le cadre d'une Alliance de recherche

universités-communautés (ARUC), qui bénéficie d'une subvention

de 595 000$ du Conseil de recherches en sciences humaines du

Canada. Des chercheurs de toutes les villes universitaires du

Québec et des organismes tels que Place aux jeunes, des Forums
jeunesse régionaux,le Conseil permanent de la jeunesse, Ie ministère

des Régions, I'Association des régions du Québec, Emploi-Québec,

des Foyers de jeunes travailleurs, des Carrefours d'emploi jeunesse et

bien d'autres se sont ainsi regroupés sous Ia gouverne de la profes-

seure de I'INRS, pour tenter de mieux comprendre l'imPortance

des jeunes dans le développement des régions. En plus de diffuser

leurs travaux de recherche sur la migration, les chercheurs et leurs

partenaires analysent particulièrement I'accueil réservé aux jeunes

dans les lieux de pouvoir et de décision.

immigrants en région
Il y a l0 ans, le Québec se dotait d'une politique de régionalisation

de I'immigration. Pourtant, la situation des immigrants en région

reste méconnue. Comment s'effectue l'intégration globale, tant

linguistique que professionnelle, sociale et culturelle des immigrants

en région? Quelles difficultés Particulières rencontrent-ils? Quels

facteurs font qu'ils s'établissent de manière durable hors de la

métropole? La professeure Myriam Simard se penche sur ces

questions depuis plusieurs années. Elle a notamment mené plusieurs

enquêtes poussées auprès d'immigrants de longue date et de leurs

enfants. lIy a20 ou 30 ans, les principaux immigrants installés en

région provenaient essentiellement d'Europe. Les caractéristiques

socioéconomiques favorables de cette population - en termes

notamment de scolarité, d'expertise et de capital financier - ont

certainement influencé leur intégration' I1 faut donc maintenant

approfondir les comparaisons avec les dernières vagues d'immi-

gration, constituées notamment de réfugiés d'origines diversifiées'

D'après la chercheure de I'INRS, il est faux de penser que les

immigrants refusent catégoriquement d'aller s'établir en région,

puisque certains se disent prêts à s'y enraciner à la condition d'y

trouver un emploi et un milieu de vie attrayant et dynamique' Ils

exigent notamment un accès aux services essentiels (hôpitaux...)'

la présence d'un système d'éducation de qualité ainsi que Ia dispo-

nibilité d'activités sociales et culturelles diversifiées pour I'ensemble

de la famille, tout comme les autres jeunes qui accepteraient de

retourner vivre en région après leurs études. La culture, souvent

négligée dans les mesures incitatives, a ainsi été citée comme

facteur clé aussi bien par les parents que Par les jeunes immigrants

interrogés par la chercheure.

Les jeunes étudiés par Madeleine Gauthier, qui accepteraient de

retourner vivre en région après leurs études, expriment les mêmes

souhaits. Les résultats des deux équipes de recherche convergent

ainsi autour de l'importance d'une politique des régions cohérente

et multisectorielle. En tant que membre de I'ARUC et, grâce à une

subvention de Patrimoine Canada, Myriam Simard examinera

également les formes de participation à la vie régionale des enfants

d'immigrants, qui se disent à la fois citoyens des régions, du Québec

et du monde.

d

E

E

Des jeunes provenant de dffirentes régions du Québec assistent au

lancement de la politique quëbëcoise de la Jeunesse qui réfère aux

travaux de l'Observatoire Jeunes et Société, dirigé par Madeleine

Gauthier.

fîêf* et société
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lmmigreLs'intég rer et
Près de Ia moitié des Montréalais sont d'une origine autre que
canadienne, française, britannique, québécoise ou autochtone.
De 1996 à 1998 seulement,2T 000 nouveaux immigrants admis
au Québec ont choisi Montréal comme lieu de résidence, sans
compter Ies 44734 nouvelles demandes de réfugiés déposées entre
1996 et 1999. Mais cette population reste mal connue. Pour combler
cette lacune, plusieurs équipes du centre Urbanisation, Culture et
Société se penchent actuellement sur le vécu des immigrants.

À la demande du Bureau des relations interculturelles de la Ville de
Montréal, une équipe de chercheures dirigée par la professeure
Damaris Rose a réalisé un portrait détaillé des populations immi-
grantes et non immigrantes de l'île de Montréal, dans le cadre des
travaux du Centre interuniversitaire Immigration et métropoles.
Les chercheures se sont basées sur les données du recensement de
1996 pour produire des tableaux pour chaque municipalité et
arrondissement de l'île, ventilés par périodes d'immigration, lieu de
naissance et origine ethnique. Damaris Rose et ses collègues ont
également produit une série de documents lrrlgarisés permettant aux
intervenants des arrondissements de la nouvelle ville de Montréal de
se familiariser avec le profil de leurs concitoyens immigrants.

La professeure Francine Dansereau, elle, s'intéresse à I'accueil des
immigrants dans les HLM de la métropole. Dans les quartiers
multiethniques, le nombre de HLM ne répond pas à la demande
et un nombre croissant d'immigrants sont dirigés vers des quartiers
à forte majorité francophone. Ces personnes s'intègrent souvent
difficilement dans ce nouvel environnement, comme en témoignent
des incidents xénophobes survenus à l'arrivée de familles origi-
naires d'Asie du Sud dans un tel quartier. Depuis ces événements,
la Ville de Montréal, avec le concours du ministère des Relations
avec les citoyens et de l'Immigration, a mis sur pied deux projets
baptisés Citoyenneté clé en main et Enfin chez nous visant à contrer
l'isolement et l'exclusion, en favorisant les contacts par le biais de
diverses activités telles que des repas communautaires ou des cours
de français. Depuis l'été 2000, les chercheurs de I'INRS suivent ces
projets de près, dans une perspective de recherche-action visant,
entre autres, à fournir aux intervenants une certaine rétroaction
et une prise de distance critique. Si peu d'actions visent à faire
connaître Ia culture des nouveaux venus, et que peu de résidants
participent aux activités, ces programmes semblent malgré tout
constituer un premier pas en vue de briser I'isolement des
immigrants dans des quartiers peu habitués à les accueillir.

Après plusieurs années, quelle identité culturelle les immigrants
transmettent-ils à leurs enfants? C'est ce qu'a voulu savoir la pro-
fesseure Denise Helly, dans le cadre d'un projet stratégique du
Conseil de recherches en sciences humaines et du programme
Metropolis Montréal. La chercheure et ses collègues ont rencontré

Total Immigrants Non-immigrants

Origines uniques française, des Îles britanniques et de l'Amérique du Nord

Autres origines uniques

Origines multiples*

Régions et principaux pays* de naissance des immigrants
- Arrondissement Vi l le-Marie

Parmi la liste non exhaustive des 50 pays retenus par Stztistique Canada
ComDrend I' Océanie et autres.

* Ex. : française et anglaise; canadienne et haïtienne; française, arménienne
et grecque.

de jeunes parents immigrants originaires du Maghreb et d'Amérique
latine, installés au Québec depuis quelques années. Comme I'a
constaté Denise Helly, ce que les parents transmettent à leurs
enfants dépend de la manière dont ils ont vécu leur immigration.
Les parents les moins scolarisés, souvent réfugiés d'Amérique du
Sud, n'ont pas subi de déqualification à leur arrivée au Québec.
Même s'ils restent attachés à leurs origines, ils espèrent transmettre
à leurs enfants le statut de Canadiens d'origine étrangère' Les
personnes les plus scolarisées, souvent originaires du Maghreb
(d'où l'immigration est facilitée par un niveau d'études élevé)
veulent aussi transmettre à leurs enfants la connaissance de leurs
origines, mais elles souhaitent surtout encourager le développe-
ment d'identités solides et adaptables, non assujetties à des lieux
fixes. En revanche, les couples de niveau scolaire élevé ou moyen
qui ont subi de fortes déqualifications à leur arrivée et rlont pas
réussi leur insertion sociale, sont devenus, par la force des choses,
des parents impuissants et amers qui ne peuvent transmettre à
leurs enfants que des o racines sans terreau).
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globr l i té c lc ce phc;rrot  ùr le.  Les professcl t rs chcrchetrrs Frécl t t r ic

[ . . r . , - , . . , . , . . , , . ,  c t  l . i .on l ]cr  icr  o l t t  tcnté c le nt icUr ccrr lcr  l ' l t t l lér icr t l l i té

c lcs Qur lbécois ct i  r t t la l t 'sr l t l t  lcs r 'ésul tats c1 'u l l  sot lc lagc l l le l lé p i l r  ce

Qr-orrpc dc reche rche cn l9c)7.  ( -ct te r tnte i | icani té.  selo l l  cr- tx ,  s ' r lppt t ic

, l . r r , ru i ,  ç tô les rr l l t ier ' r rs:  l l l  Volo l r té c1 ' r t t le  t l r ' tver t l t tc  e ' ( '11() l l l i ( lL lc

ct tnt incntrr le.  nt . , r r t r lèstéc pi i l  l . . r  conr, ic t i ( )n t lnc lcs écl r r r t rces ct l t l l -

ntcrc iaux s0nt  bénél i i1 l rcs pol l r  lc  ( )uébc-c;  lc  rcspt-ct  c l ' l t t le  l . r t lq l tc

eL  c ' l ' t Lnc  c t t l t t r r e  c l i s l r l l c t c s ;  e  r  l c  r l l a r t r t i c t l  c1 ' r - r r l  É t l l L  p rov i c l e l l c c

a l i t  paLl \ . rcte,  i t r l  r i tc ls l l lc  cf  l i  I 'c l lV i r< l t l t rc t l le t l t .  I ) l l ' ls  lCt l r  c t t t t ' l l lLr lc '

lcs ( lr-reibécois scnlblcr l t

ainsr per,r sécluits Pitr
I 'o le1 ta t io1  dU (  tou t

r u mrtrcl-ré " clcs L.Lrrts-

Linis. l)r t t ts lrr  l i rLr léc dc

cettc étr-rclc, l t-  pro-

lèssct t r  l .esct l ta l l l l  col l l

parc r tc t r . rc l lc t t te l l t  lcs

s,vstc\nres clc P rotec t iotl

socir le an ( ] t rébec,  atr

(lturatla, ir r"r N lcxltluc,

en Àt- .qr 'nt inc ct  aLl  ( .h ih,

r l i tns lc  c i tc l rc dr . r

( , r 0L rpc  i t l  t c l t l a t i t l t l a l

c lc  rechcrchc sr-r r  l i t

r  é t i r r n r c  dcs  po l i t i q t r es

soc i r l es .

I -a c l r l turc cst  L l l . t

c l es  cn  j c t t r  l l l l l c t l l  s

c1e la nro r t< l i r t l isr t t io  n.

Lr  cré ' . t t i t t r r  c t  lcs

I

(  col ts( l l I l I i r t iOrrs,  cul tLtre l lcs,  l lo t i l l l l l l lCl l t ,  tor . tchct- t t  at rx i t lcnLiLés

l t i t t i o l t i t l e s .  ( l on tn t cn t  s ' l t r t i c t L l e t i t  t l a t l s  ceS  cc l r l d i t i o t l s ,  c t l l t t t t r -  e I

i c l cnL i t és  cou l i nen ta l es?  F . t l  p r c l l a t l t  app t t i  s t r t  l e s  r c i s r r l t a t s  dc  I ' eu

et société
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Les téléphones cellulaires de troisième génération pourront bientôt
permettre de recevoir et d'émettre des télécopies, des messages
électroniques ou des images vidéo, de consulter des pages Web ou
de s'orienter grâce à des données de GPS reçues par satellites.
Toutes ces informations, plus complexes à traiter que la simple
voix d'un interlocuteur, transiteront via de nouvelles antennes
qu'on dit < intelligentes >, car elles seront capables notamment,
de traiter des signaux à larges bandes. Pour développer et tester ces
antennes, 1' INRS-Télécommunications vient de se doter d'un
nouvel équipement très sophistiqué, gràce à une subvention d'un
demi-million de dollars de la Fondation canadienne pour I'inno-
vation. Léquipe du professeur Tayeb A. Denidni, du groupe de
recherche Communications personnelles et radiofréquences, com-
mencera sous peu l'installation de la pièce centrale de ce dispositif
de test, la chambre anachoïque. Cette chambre, mesurant environ
7 mètres sur 4, est conçue de manière à ce qu'aucune interférence
électromagnétique ne puisse perturber les mesures. Ses murs

blindés sont recouverts d'un matériau particulier qui élimine la

réflexion des ondes sur les parois et les empêche de perturber

les mesures. Des équipements radiofréquences et micro-ondes

complètent la chambre, ainsi qu'une batterie de stations de travail

et de logiciels spécialisés pour la modélisation de communications

sans fiI. Grâce à cette installation d'avant-garde, les professeurs-

chercheurs de l'INRS-Télécommunications pourront mesurer toutes

les caractéristiques des antennes de deuxième et de troisième

génération, avec une précision bien supérieure à celle qu'offrent

les installations actuellement disponibles ailleurs au Québec. Ils

espèrent ainsi développer une série de technologies qui aideront

I'industrie des télécommunications à innover dans le domaine

des antennes intelligentes de troisième génération. Cette nouvelle

installation permettra aussi de mieux former des étudiants dans

un domaine de pointe oii le manque de spécialistes se fait actuelle-

ment sentir.

Regain d'énergie
Quand  deux  noyaux  d 'hyd rogène  en t ren t  en  co l l i s i on  à
cen ta ine  de  m i l l i ons  de  deg rés  ce l s ius ,  i l s  f us ionnen t  pou r
lou rd ,  i ' he l i um,  e t  de  Jagen t  a ins i  une  ene rg ie  cons ide rab le

une  te r ïpé ra tu re  d 'une
io r .ne r  un  e lemen t  p lus

ont augmenté leurs dépenses en
recherche sur la fusion magnétique au cours des dernières années.
Au Québec, les professeurs-chercheurs de l ' INRS-Énergie et
Matériaux ont acquis une importante expertise en fusion en par-
ticipant depuis 20 ans aux travaux du Centre canadien de fusion
magnétique et à la mise en place du réacteur expérimental de
fusion, le Tokamak de Varennes. Pour poursuivre leurs travaux,
ils ont reçu cette année une importante subvention du ministère
de la Recherche, de la Science et de la Têchnologie, qui s'élève à
2,3 millions de dollars.

Iiexpertise des professeurs et de leurs équipes sera tout d'abord

mise à contribution pour la conception de différents éléments du

nouveau tokamak international ITER, sous la responsabilité de

Tudor fohnston. Des études théoriques menées par Horst Pacher

permettront de raffiner les paramètres de ce tokamak, alors que

Jean-Pierre Matte se penche sur I 'améliorat ion des modèles

touchant les effets de parois. Léquipe de Barry Stansfield, elle, met

au point un injecteur de particules pour le tokamak FTU en Italie.

Des sondes électrostatiques développées par l'équipe de Claude

Boucher seront aussi installées dans trois tokamaks en Europe.

D'autres chercheurs dont Guy Ross élaboreront de nouveaux

matériau-x pour les futurs réacteurs, et assureront une veille technico-

économique. Sous l 'égide de fean-Marc Larsen, un laboratoire

virtuel sera aussi mis sur pied à I'INRS, pour faciliter les commu-

nications en temps réel entre les chercheurs québécois et leurs

collègues européens. Michel Trépanier, professeur au centre

Urbanisation, Culture et Société a également été mis à contribution
pour caractériser l'impact socioéconomique de la fusion.

Technoloqres avancées

l l



Depu i s  l a  nu i t  des  t emps ,  l es  huma ins  n ,on t
Le gross ier  s i lex est  devenu scalpel ,  e t  dans les
a representé une véritable révolution

cessé  de  m in ia tu r i se r  l eu rs  ou t i l s .
années  1950 ,  l a  m ic roé lec t ron ique

Les nanotechnologies, elles, procèdent dans I'autre sens, en partant
du plus petit : en manipulant individuelement des atomes. orr is en

émettant dans I'ultraviolet pour synthétiser des nanotubes de car_
bone. Ces matériaux pourraient devenir des composants de base de
la nanoélectronique. Les professeurs Dodelet et Stansfield, eux, ont
déposé un brevet dans le cadre d'une collaboration avec la Défense
nationale, pour la croissance de nanotubes sur des fibres de carbone.

Illustration d'un nanotube à I'échelte nanométrique, c,est_à_dire du
milliardième de mètre.

turés. Avec I'aide du CRSNG, du programme pARI du Conseil
national de recherches du canada et de divers partenaires universi-
taires, gouvernementaux et industriels, l'équipe du professeur Dao
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lffiulairÉlll'un doctorat en sciences de 1'eau (éco-

toxicologje aquatique), Claude Fortin a produit
tme sér ie d 'expér imentat ions sur les interacl ions

chimiques et biologiques de I'argent avec une

microalgue. Ses travaux de recherche, réalisés
sous la direction du professeur Peter G. Campbell,
ouvrent la voie à de nouvelles recherches dans le

domaine. Il a développé une technique novatrice
pour mesurer l'échange ionique, en mettant à
profit les connaissances acquises dans les diffé-

rentes disciplines liées aux sciences environne-
mentales. Chercheur postdoctoral au Laboratoire
de radioécologie expérimentale de I'Institut de
orotection et sùreté nucléaire à St-Paul-Lèz--Dnrarce, 

en France, M. Fortin étudie les liens

entre la spéciation et ia bioaccumulation de
I'uranium chez 1'algue unicellulaire.

,Chimii'fè'l#e formation, fulie Gaudet a complété
sa mait"qise en sciences de I'energie et des maté-

r iaux,  sous la d i rect ion du profèsseur Daniel
Guay. Ses travaux visaient à développer de nou-
veaux matériaux d'électrodes pour l'électro-
oxydation des molécules organiques dissoutes
dans les effluents. Elle a fait un rée1 travail de
pionnière en appliquant 1a technique de broyage
mécanique à des problèmes de dépo11ution. Elle

a analysé l'ensemble des matériaux qu'elle a syn-

thétisés, à I'aide d'une méthode acquise en Italie
dans le laboratoire du professeur Sergio Tiasatti,
l 'une des plus grandes sommités mondiales dans

le domaine de la caractérisation des propriétés

électrochimiques des oxydes conducteurs'
Responsable de projets de recherche chez le

Groupe MINUTIA, spécialisé en chimie des

matériaux, M'' Gaudet étudie et développe
des nanomatériaux.

Tl tu la i re d 'une mai t r ise en sciences expér imen-
tales de la santé. Martin Pelletier a I'etoffe d'un

'EËrëhetrf 
ae haut calibre. Ses travaux ont permis

de mieux caractériser les réponses cellulaires des

neutroohi les aux contaminanls environnemen-
taux eide démontrer f importance d'étudier ces
cellules pour I'immunotoxicologie. En plus de
publier tous ses résultats de recherche dans des
revues scientifiques de renom, i1 a reçu une

bourse très prisée du Fonds pour la formation
de chercheurs et 1'aide à la recherche/Fonds de

la recherche en santé du Québec (FCAR/FRSQ-

SANTÉ). M. Pelletier poursuit des études

doctorales en virologie et immunologie, sous la

direction du professeur Denis Girard, en vue de

mieux comprendre le rôle de certains médiateurs

de f inflammation chez les neutrophiles humains'

1ffiogrffie de formation, Catherine Lagacé a

complété des études de maitrise en sciences
de I 'eau,  sous la d i rect ion de Ia professeure

Monicue Bernier. Réalisées dans le cadre du
programme CRYSYS du Service canadien de

l'environnement visant à développer des moyens
pour surveiller et mieux comprendre les varia-

tions dans les principales composantes de la

cryosphère, ses recherches ont permis de déve-
lopper et de valider une méthode pour suivre

le sel saisonnier du sol sur le bassin de la rivière

La Grande, à partir de l'utilisation d'images

satellites. Finaliste de la Bourse Fernand-Séguin'

M* Lagacé a choisi de travailler dans le domaine

de la représentation électorale pour le compte

du Directeur général des élections oir eIIe a

participé aux travaux Portant sur la nouvelle

carte électorale.

*;SÉtenfflï d'une maltrise en sciences de la Terre,

Sæphan Sjourné a étudie les caractéristiques
structurales et  seochimiques de I 'ecai l le  de

Saint-Dominiq-ue, 1'une âes rares écailles de

olateforme observables en surface dans Ies

Appalaches du sud du Quebec. ll a su combiner

des techniques d'analyse structurale et micro-

structurale, la pétrographie et 1a géochimie

isotopique, et proposer une approche originale
pour expliquer I'histoire géologique de cette

zone des Appalaches. En stage à l'Institut de

géologie sédimentaire et du pétrole de la

Ôommission géologique du Canada à Calgary, il

ooursuit des études doctorales à I'INRS, sous la

direction du professeur Michel Malo. D'intérêt

économique pour le Québec, ses travaux contrl-

bueront à orienter la recherche de nouveaux

réservoirs de production et de stockage.

Mlkhail Popkov a developpe au cours de ses

etudes de mai t r ise eL de doctorat  en v i ro logie et

immunôiôgie une grande expertise en biologie

moléculaire. Ses travaux de recherche, réalisés

sous la direction de la prolesseure Rosemonde

Mandeville, ont porté sur f identification de

moldcules pept id iques ayant un potent ie l

théraoeuticue anticancéreu-\. Pour ce faire,

M. Popkov a innové en utilisant des banques de
phages. Ces recherches contribuent à l'évolution

âes àonnaissances dans le domaine de I'immuno-

thérapie et de la résistance à la chimiothérapie. Il

effectue présentement un stage postdoctoral

en bio logie moléculai re au Scr ipps Research

Institute de San Diego, plus précisément dans

le laboratoire du professeur C.F. Barbas III.

i:ffurrlaifl8"ff une maîtrise en microbiologie appii-
qqée, Maude Beaul ieu a poursuiv i ,  sous la

direction du professeur Richard Villemur, des

recherches sur la diversité microbienne dans

l'établissement d'un procédé de dégradation

du pentachlorophénol (PCP), mis au point

par le groupe de la Chaire CRSNG en biopro-

iédés â'assainissement des sites de l'École

Polltechnique de Montréal. Utilisant plusieurs

techniques de biologie moléculaire, ses travaux

ont contribué à mieux comprendre les méca-

nismes d'action de ce bioprocédé. Ils ont permis

d'établir le lien entre les microorgantsmes et

les gènes impliqués ainsi que leur évolution

au cours du t ra i tement.  Comme assistante de

recherche à I'Université McGill, elle a participé

aux travaux menés sur le génome de

Saccharomyces cerevisiae, une levure utilisée

industriellement.

Médecin vetérinaire de formation, Carl A.

GagtroF a complété un doctorat en virologie et

immunologie, sous la direction du professeur

Serge Dea. Axées sur la biologie moléculaire du

virus du slmdrome reproducteur et respiratolre

porcin, ses recherches ont porte sur les carac-

téristiques des protéines structurales majeures

de ce virus coûteux pour f industrie mondiale

de l'élevage de porcs. Détenteur de ia prestigieuse

bourse du Conseil de recherches médicales

du Canada, catégorie professionnels en santé,

M. Gagnon a utilisé des méthodologies originales

pour fabriquer des vecteurs adênovirus pour les

différentes protéines virales étudiées. Ces outils

ouvrent la voie à des applications utiles pour le

diagnostic et la prévention du virus' Depuis juin

2001. M. Cagnon t ravai l le  comme associé de

recherche à l'INRS-Institut Armand-Frappier.

Grâce à ses programmes d'études de 2" et de 3" cycle,
l ' INRS contribue à former une relève scientif ique et des

Des carrières à suivre
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Revitaliser les quartiers défavorisés

Depuis les années 1970, les villes ont multiplié les approches pour tenter de

redonner vie aux quartiers urbains défavorisés. Aux grandes opérations de

rénovation - on rase avant de reconstruire à neuf - ont succédé dans les années

1980 des interventions publiques s'appuyant sur des associations locales. Puis,

dans les années 1990, la concertation devint le pivot de la réhabilitation.

comment, aujourd'hui, s'orchestre la revitalisation des quartiers défavorisés de

l'île de Montréal? Le Conseil régional de développement de I'île de Montréal
(CRDIM) a fait appel à une équipe du centre Urbanisation, Culture et Société'

dirigée par le professeur-chercheur Gilles Sénécal, pour mieux comprendre la

dynamique et le rôle des différents acteurs de cette revitalisation. Leurs résultats

permettront à I'organisme de mieux définir sa ligne stratégique pour les

prochaines années.

Des petites fromageries propres.'. et rentables!

Le lactosérum, un sous-produit de la fabrication du fromage, est difficile et coûteux à valoriser

lorsque la quantité produite chaque jour est inférieure à environ 150 000 litres' Les technologies

de valorisation existantes sont donc inaccessibles aux petites fromageries. Résultat' ces PME sont

à la merci de plus grandes entreprises pour le traitement de leurs rejets. En 1995, la compagnie

Technologie Biolaciis, de La Baie, a lanc éle projet Lactosérum potr tenter de résoudre ce problème.

Dans le cadre de ce projet, l'équipe du professeur Claude Dupont de INRS-Institut Armand-

Frappier a optimisé un procédé de fermentation et de transformation du lactosérum, qui

permet de fabriquer une nouvelle gamme de produits à forte valeur ajoutée, présentant des

propriétés fonctiànnelles intéressantes pour I'industrie alimentaire. Les travaux qui s'achèvent

à t'tNnS conduiront à I'installation d'une usine pilote au Saguenay en février. Les petites

fromageries devraient bénéficier de cette nouvelle technologie dès septembre prochain.

Des ports pour les villages du Nunavik



. 2 0 0 0 .

. 2  0  0 1 .

.o

.=

. à

s
E

oo.
lra.
G

q

L'expertise mise à p ofit
La salubrité par les plantes?
Chaque année, d'incroyables quantités d'aliments pourrissent pendant leur stockage à cause d'attaques
microbiennes: l0 % des céréales sont ainsi détruites, comme 40 % des végétaux, 75o/o des protéines végétales
et une part encore plus élevée des viandes, plus sensibles aux microbes. Pour l'industrie agroalimentaire, les
pertes se chiffrent en millions. Sans compter les dommages causés par des bactéries telles que les tristement
célèbres E.Coli, Salmonella et Listeria. La seule salmonellose entraîne au Canada des cofits annuels de
98 millions de dollars. Selon un rapport des Nations Unies de 1995, Ies maladies alimentaires sont respon-
sables chaque année d'un tiers des décès dans le monde. Pour préserver la salubrité des aliments, plusieurs
pays misent sur l'irradiation, qui consiste à exposer la nourriture à un rayonnement électromagnétique.
Monique Lacroix, professeure-chercheure à I'INRS-Institut Armand-Frappier, teste actuellement des
façons originales d'accroître 1'efficacité des traitements d'irradiation ou de les compléter, en collaboration
avec divers partenaires dont le Centre d'irradiation du Canada et plusieurs organismes similaires du Ghana,
d'Algérie et du Brésil. Elle mise sur certaines plantes aromatiques qui possèdent naturellement des propriétés
antibactériennes, antioxydantes et fongicides. La chercheure et son équipe ont ainsi découvert qu'un extrait
de jus de citron, de thym et de romarin protège le poulet frais des contaminations par la salmonelle et
multiplie par sept I'efficacité de I'irradiation. Cette combinaison de traitements permet en outre de
réduire la dose d'irradiation nécessaire pour éliminer la salmonelle et protège les acides gras essentiels du
poulet contre l'orydation. Une recette similaire est préconisée pour protéger les produits de Ia mer tels
que les crevettes, rapidement périssables. Pour limiter les pertes, les chercheurs de 1'INRS proposent de
combiner I'irradiation avec un mélange d'huiles essentielles de thym et d'extraits de protéines de soja ou
de lactosérum. Des travaux sur l'irradiation de la viande hachée, mélangée à des extraits de plantes, sont
également à I'essai.

Des cellulaires dans les mines?

Des matériaux poreux pour tous les goûts
Plusieurs technologies de pointe dépendent du développement de
nouveaux matériaux poreux. Par exemple, les industries chimiques et
pharmaceutiques utilisent des membranes à pores contrôlés pour filtrer
diverses substances, tout comme I'industrie environnementale. D'autres
matériaux pourraient permettre de stocker l'hydrogène pour I'utiliser
comme carburant dans les transports. Au cours des dernières années,
l'équipe du professeur Lê H. Dao de I'INRS-Énergie et Matériaux
a développé plusieurs familles de matériaux poreux dont plusieurs
caractéristiques peuvent être contrôlées à l'échelle du nanomètre
(un milliardième de mètre). Avec le soutien de l',{gence spatiale

canadienne, l'équipe a utilisé un outil unique, la microgravité, pour
supporter ses travaux de recherche. En collaboration avec l'Institut
de recherche d'Hydro-Québec et le Korean Institute of Science and
Technology, les chercheurs de I'INRS ont notamment mis au point de
nouveaux électrocatalyseurs à base d'aérogels carbonisés pour les piles à
combustibles à électrolyte polyrnère. Les chercheurs développent aussi
des électrodes de carbone poreux pour des supercondensateurs, avec
leurs collègues de la Pohang Sciences and Technology University, de
la compagnie Huyrrdai et du géant coréen de Ia chimie LG Chem.

5e mtse a



Du plat ine à Ménarik?
Ressources minières Pro-Or a sollicité l'expertise des chercheurs de l'INRS-Géoressources
pour I'aider à évaluer les ressources en platine de sa propriété de Ménarik, située à la Baie

fames. Le mandat confié à I'INRS est réparti en trois phases. Une équipe composée des

professeurs-chercheurs Mario Bergeron et Marc Richer-Laflèche a d'abord réalisé une

synthèse des données géologiques, géophysiques et géochimiques du gisement' pour évaluer

son potentiel en platine, palladium, iridium, rhodium, ruthénium et osmium, Ies éléments

du groupe platine (EGP). Des études minéragraphiques permettent en outre de localiser

les phases porteuses en EGP et d'optimiser leur récupération métallurgique' Dans un

deuxième temps, les chercheurs mèneront une camPagne de forage pour mieux quantifier

les ressources et connaître la géométrie du dépôt. La compagnie a finalement confié à

l'équipe de I'INRS le soin de développer, aux échelles du laboratoire et semi-industrielle,
de nouveaux procédés d'extraction des EGP permettant d'éliminer des étapes pyrométallur-

giques onéreuses et complexes. Si les résultats sont concluants, Pro-Or pourra ensuite

démarrer I'exploitation du glte Ménarik. Les premiers résultats ont déjà permis de faire la

preuve de la qualité industrielle du gisement de Pro-Or, et les deux chercheurs de I'INRS

réalisent actuellement une étude technico-économique de la rentabilité d'une exploitation
future du gisement.

Des modèles pour les rivières
Depuis plusieurs années, les chercheurs de l'INRS-Eau et la compagnie Hydro-Québec collaborent étroitement à différents Programmes

de recherche visant à réaliser des prévisions hydrologiques sur divers cours d'eau. En avril 2001,les deux Partenaires ont signé un nouveau

contrat de 600 000 dollars, qui stchelonnera jusqu'à fin 2003. Dans le cadre de cette entente, les chercheurs de I'INRS continueront à

adapter le modèle hydrologique HYDROTEL aux besoins d'Hydro-Québec. Le modèle est présenté en deux logiciels'  Le premier'

pHiSITEL, permet de prépirer la base de données physiographiques du bassin versant (structure d'écoulement, occupation du territoire,

types de sols). Le r..ond, le modèle HYDROTEL proprement dit, simule les divers processus hydrologiques se produisant sur un bassin

,..iru.rt, tels que l'évolution et la fonte du couvert de neige, l'évapotranspiration, la variation de I'humidité du sol et les écoulements

dans le sol et en rivière. Au début, le modèle sera implanté sur les rivières oùr Hydro-Québec possède des centrales de production

d'électricité dans le sud du Québec, en commençant par les rivières Gatineau et Saint-Maurice.

mise à orof i t
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Hydrologie sans frontières

Au cours de l'année passée, les chercheurs de I'INRS-Eau ont conclu plusieurs ententes de
recherche avec des institutions d'Argentine, d'Algérie et d'Inde. faccord avec la Faculté
d'agronomie de I'Université de Buenos Aires prévoit une collaboration étroite entre les
deux organismes dans le domaine de la modélisation hydrologique et de son lien avec la
télédétection et les systèmes d'information géographique. Dans le cadre de cette entente,
des projets de recherche conjoints et des stages de formation et de perfectionnement
pourront être mis sur pied. Des échanges de professeurs, de chercheurs et d'étudiants
seront aussi organisés. La professeure Monique Bernier se chargera de la coordination pour
l'INRS-Eau. L Institut s'est par ailleurs associé avec le Département de génie biochimique
et de technologie alimentaire du Harcourt Butler Technological Institute de Kanpur, en

Eau. Finalement, en avril 2001,les chercheurs de Québec se sont associés à l'Agence
nationale de ressources hydrauliques d'Algérie (ANRH), un organisme dépendant du ministère des Ressources en eau dont la
mission consiste à inventorier les ressources hydriques du pays. Des projets de coopération sont d'ores et déjà prévus, notamment
entre la direction de I'hydrologie de I'ANRH et la chaire en hydrologie statistique CRSNG/Hydro-Québec/ALCAN, établie à
l'INRS-Eau.

Un paysage sur le bassin versant de Los Inde. Lentente de coopération scientifique couvre la recherche et I'enseignement en sciences
Angeles, d'une superficie de 3000 hectares de I'eau et en génie biologique, particuiièrement en ce qui a trait aux biotechnologies envi-
au centre de Ia province de Buenos Aires ronnementales. Le professeur Rajeshwar D. Tyagi agira à titre de coordinateur pour I'INRS-

Villes d'Afrique

Pendant deux semaines, sept professeurs-chercheurs de I'INRS et

huit autres universitaires montréalais ont abordé 1'essentiel des

éléments clés d'une saine gestion municipale. Ils ont notamment

présenté à leurs visiteurs des informations sur la planification

stratégique urbaine, la confection des budgets municipaux et la

fiscalité, le fonctionnement des instances politiques locales, Ia

gestion du patrimoine foncier, des marchés publics, des transports

en commun, des ordures ménagères, etc. Les exposés théoriques ont

été complétés par des visites sur le terrain, organisées en collabo-

ration avec la Ville de Montréal. À la fin de la session, les participants

ont reçu un diplôme en présence du maire Pierre Bourque, de la

ministre des Affaires municipales et de la Métropole Louise Harel

et des ambassadeurs des pays représentés.

Alors que I'Afrique est aux prises avec une urbanisation galopante,

une cinquantaine de gestionnaires et d'élus de 16 pays africains
ont participé I'automne dernier à une session intensive de formation
en gestion urbaine et municipale offerte au centre Urbanisation,
Culture et Société. Ces cours ont été organisés dans le cadre des
activités de l'Institut de la Banque mondiale, en partenariat avec
la Ville de Montréal, l'Institut international de gestion des grandes
métropoles et le Programme de développement municipal pour

I'Afrique centrale et de I'Ouest, avec le soutien de I'Agence cana-
dienne de développement international et de la Banque mondiale.

Du côté de I ' international



Montréal, modèle d'immigration pour la France?

Au plan international, le Canada et, en particulier, le Québec sont réputés pour leurs politiques

d'immigration conduisant à une bonne intégration des nouveaux arrivants. Soucieux de tirer profit

de cette expertise, le gouvernement français, par Ie biais du ministère de l'Équipement, du Tiansport et

du Logement, a chargé une équipe de chercheurs du centre Urbanisation, Culture et Société d'étudier

les politiques et les interventions de la Ville de Montréal et d'autres villes de la région métropolitaine

en ce qui a trait à différents équipements d'accueil et d'insertion urbaine des immigrants. léquipe

conduite par les professeures Annick Germain et Francine Dansereau a été sélectionnée au cours d'un

appel d'offres international dans le cadre d'un vaste chantier de recherche sur f intégration des immi-

grants et l'hospitalité. Les chercheures de l'INRS fourniront d'ici quelques mois un portrait détaillé de

la gestion municipale des équipements récréatifs et sportifs, de l'aménagement des lieux de culte et des

logements sociaux mis à la disposition des immigrants dans Ia région montréalaise. Au cours de ce projet,

elles étudieront notamment la manière dont les municipalités répondent aux demandes des immi-

grants et quelle dynamique se crée autour de ces demandes, notamment pour l'installation ou I'agrandisse-

ment de lieux de culte, des opérations qui ne sont pas toujours bien accueillies par la population.

Dans le cadre de ce projet, les deux professeures ont eu I'occasion d'échanger avec d'autres chercheurs

intéressés par l'immigration dans Ie cadre d'un séminaire organisé à Bordeaux et dont les actes viennent

d'être publiés par la Fondation maison des Sciences de l'Homme sous Ie titre La commune et ses minorités.

fé de l ' internat ion
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En juin 2001, ie ministre délégué à la Recherche, à la Science et à la Technologie, M. David Cliche, a
rendu publique la participation québécoise à l'effort international en fusion magnétique. Une subvention
de 2,3 millions de dollars provenant du programm e Défis et opportunités en recherche et innovation dt
ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie a été octroyée à l'INRS-Energie et Matériaux,
en vue de maintenir et d'étendre l'expertise québécoise dans un secteur de haute technologie, la fusion
magnétique. A cette occasion, le professeur Tudor Johnston, responsabie scientifique du projet, et le
professeur Claude Boucher, un des concepteurs de la sonde Gunderstrup, ont présenté au directeur
général de I'INRS, M. Pierre Lapointe, au ministre David Cliche, et au directeur du centre INRS-Énergie
et Matériaux, M. Mohamed Chaker, les caractéristiques des sondes actuellement installées sur des tokamaks
européens. (voir article en page i4)

..d\ m nlm m um rl tl r'ur t m i s'f.:fl{i} d T fi " ffi t"l rnr t rflp rt yT # {"r.'}i*\ tr "T{
En avril 2001,Ie ministre de l'Environnement du Québec, M. André Boisclair, a annoncé l'octroi d'une
subvention au professeur-chercheur Pierre Payment de I'INRS-lnstitut Armand-Frappier pour une
recherche str I'Enlèvement des microorganismes pathogènes et des bactéries indicatrices par les stations
de traitement des eaux usées municipales. (voir article en page 3)

..{; ù q n,* t u* rm d ç l çm m ni r,,ir ir u:},* prf,} n' [r r* $'T1T ffi fl] {;d*
Le contrat de performance de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) a été signé à Québec,
en mars 2001, par le ministre de l 'Éducation, M. François Legault,  et le directeur généraI de I ' INRS,
M. Pierre Lapointe. Il comporte diverses mesures qui visent I'atteinte d'objectifs en matière de réussite
des étudiants, d'offre de formation, de renouvellement du corps professoral, de recherche scientifique
et d'affectation stratégique des ressources humaines et financières. En vertu des termes de ce contrat,
I'INRS dispose de 74,7 millions de dollars sur trois ans.

fl"q*mn$n'mru bm'lqnrm* {iq}ru,,iri {it,"rf i;* g'.ï[trrogIqqr.d{} dffi$ pfi,nnml;**;
Du 23 au 26 octobre 2000, I 500 personnes ont participé au 10'congrès international sur la physique des
plasmas (ICPP) et à la 42" conférence annuelle de la section physique des plasmas de l'American Physical
Society (APS) au Centre des congrès de Québec. Cet événement était organisé par Hydro-Québec et
l'lNRS. Présidé par le Dr Réal Décoste d'Hydro-Québec, le comité organisateur local était composé de
Mohamed Chaker, Tudor W. Johnston, Claude Boucher, Louise Hudon, |acques Beilemare et Manon
Harvey. Le comité de programme international était présidé par le professeur Michael Tendler de Suède,
professseur invité à l'INRS-Énergie et Matériaux. Plusieurs professeurs et chercheurs de l'INRS-Énergie et
Matériaux ont prononcé des communications à cette occasion. Les comptes rendus des 270 contributions
scientifiques sont regroupées en trois volumes, répartis en 10 rubriques portant sur la physique des plasmas.

[ .m6' l iu" l l ,$u*fsq. in+$ir . t rnr i [mq$iI{ , t ,$. l* i t l l ;1; l rrr 'hTnf, l | r t l t i$; '$di ï
Du 14 au 16 mars 2001, Québec a été I'hôte d'un colloque franco-québécois intitulé La pluridisciplinarité dans les problèmes de I'environnement:

les interactions air, sol, eau, présidé par M. Denis Ballay, directeur de I'ENGRER et M. Jean-Pierre Villeneuve, directeur de I'INRS-Eau. Cet événement

scientifique visait à favoriser l'échange de connaissances entre chercheurs de différentes disciplines, en vue de faire de point sur les progrès accom-

plis dans le domaine du transfert des polluants entre l'air, le sol et l'eau, en plus d'identifier de nouveaux axes de recherche ainsi que les perspectives

d'application des résultats de recherche. Le professeur Bernard Bobée de l'INRS-Eau était I'un des deux coordonnateurs de cet événement. Son col-

lègue Peter G.C. Campbell était membre du comité scientifique tout comme le professeur lean-Guy Bisaillon de I'INRS-Institut Armand-Frappier.

événements



La Chaire Fernand-Dumont sur la culture du centre
Urbanisation, Culture et Société et le Réseau canadren
de recherche culturelle ont orgar.risé, les 25 et 26 mai 2001,
le colloque Transmission de Ia culture, petites sociétés et
mondialisation Cet événement s'inscrivait dans le cadre
du Congrès des sciences socitrles et hunraines du Canada
tenu à l'Université Laval Les questions touchant I'ir-rfor-
mation et les médias, les nouvelles technologies de l'infor-
mation, les industr ies culturel les, I ' ini t iat iàn aux arrs,
les politiques culturelles locales, régionales et nationales,
les études amérindiennes et celles sur les minorités 1in-
guist iques of l iciel les ont servi de point de départ à la
réflexion sur 1a transnission de 1a culture dans les petites
soc ie tes ,  c t  cc ,  dan\  un  contex te  Je  mond ia l i sa t ion .  Ce,
questions ont été abordées d'un double point de vue, I'un
francophone, l 'autre anglophone, paràes chercheurs
culturels d'expérience provenant du Québec, du Canada
et de petites sociétés de la Francophonie européenne.

Le colloque international sur Les grands projets et requalifi-
cation des espaces urbains dans les contextes québécois et
Jrançais - aménagement, entt ironnement, infrastr uc tures
était  une init iat ive du centre Urbanisation, Culture et
Société, du Consulat général de France à euébec et du
ministère des Relat ions internationales du euébec. Ce
colloque, qui s'est tenu les 3l mai et 1..  juin 2001, se
voulait un lieu de réflexion autour des espaces dégradés
ou dévalorisés. Il fut I'occasion pour les chercheurs et 1es
professionnels de prendre elt  colnpte des situations ou
l'approche grand projet a été privilégiée et, surtout, d,en
évaluer la capacité à produire des environnements urbarns
de qualité. En plus de faire l'évaluation de grands projets
comme moyen de redéveloppement urbain, le colloque
s'est intéressé à leur gestion et a leur insert ion dans le
cadre urbain existant.

Lavènement cle la société du savoir pose la question du
rôle dévolu à la culture. Dans la société industrielle, le rôle
de la culture était d'interpréter 1e monde et de lui donner
ult sens en se référant à la fois à la rnémoire et à la créativité.
La recherche culturelle fait face à de nouveaux défis. eu'en
sera-t-il pour I'avenir? La recherche culturelle pourra-t elle
s'appuyer sur ses acquis pour rendre compte de la com-
plexité du réel,  ou devra-t-el le intégrer de nouveaux
paramètres qul correspollder-rt  à une réa1ité mouvante?
Pour dégager le rôle stratégique de la recherche culturelle
dtrns le contexte de la nouvelle économie du savoir, du
développement de la société en réseaux et de la mondiali-
sation des échanges, I'INRS-Culture et Société et l'Universrté
du Québec à Tiois-Rivières ont tenu un colloque, les 8 et 9
novembre 2000 à Trois-Rivieres, sur L'avenir ie la rccherche
culturelle dans la nouyelle société du sayoir. Les discussions

étaient centrées autour de trois grandes thématiques: les enjeux théoriques de
1a nouvelle recherche culturelle; la création, la recherche et l'histoire dans la
société en réseaux; et les cadres sociaux de 1a culture: continuités et mutations.

Du 16 au I9 mai 2001 , c'est sous le thème La science et le génie du littoral, enjeu
du nouveau millénaire que s'est déroulée la conférence canadienne sur le littoral
2001 , présidée par le professeur Benrard Long de I'INRS-Géoressources. C'était
la dixième d'une série de conférences canadiennes sur le littoral, présentée par
le Comité associé du conseil national de recherches de l'étude de littoraux et
organisé conjointement par I'INRS-Géoressources, I'Université Laval, Travaux
publics Canada et Hydro Québec. Cet événement scientifique, qui a réuni une
centaine de chercheurs et d'étudiants provenant des cinq continents, a permis
d'aborder des sujets touchant l'avancement de la science et dr-r génie du littoral
et de présenter des approches innovatrices de la gestion du littoral.

Les 26 et 27 mai200l, une trentaine de scientifiques provenant du Canada, des
États-Unis et de France ont participé à l'atelier intitulé Les lasers femtosecondes,
sources X et leurs applications à I'imagerie dynamique. Organisé par Jean-Claude
Kieffer de I'INRS-Énergie et Matériaux et Paul Corkun du Steacie Institute du
Conseil  national de recherches du Canada, cet atel ier visait  à faire le point
sur f  imagerie dynamique tout en offrant une meil leure visibi l i te à ceitains
développements technologiques réal isés par I ' INRS-Énergie et Matériaux
dans ce domaine. Cet événement a perntis, entre autres, de poser les jalons d'un
réseau de recherche pancanadien sous le leadership du Centre.

I)u 9 au I I mai 2001, le centre Urbanisation, Culture et Société a été I'hôte du
séminaire organisé par le réseau de recherche Villes Régions Monde et ayant
pour titre La compétitittité des agglomérations urbaines: bilan des analyses et des
approches. Comment rendre cette notion opérationnelle? Quels sont Ies outils
disponibles pour la mesurer et la gérer? Quels l iens peut-on établ ir  entre la
compétitivité et d'autres concepts clés de 1a gestion territoriale? Ces questions
étaient au centre des réflexions des profèsseurs, des chercheurs et des représen-
tants d'organismes publics qui participaient à ce séminaire. Cette activité scien-
tifique visait à éclairer la pertinence du concept de compétitivité dans les études
urbaines et régionales ainsi qu'à alimenter le programme du réseau de recherche
Villes Régions Monde, en tenant compte à la fois des aspects théoriques de la
compétitivité et de ses applications pratiques.

LINRS-Eau et Hydro-Québec ont signé, en février 2001, une entente créant
le Centre de recherche conjoint en hydrologie et hydraulique appliquées à
I'hydroélectricité. Cette nouvelle unité de recherche s'intéresse à I'influence
des changements climatiques sur la disponibilité de la ressource, à la gestion
des bassins versants, à 1'acquisition directe et indirecte de données hydromé-
téorologiques, ainsi qu'à 1a modélisation hydrodynamique des écoulements
flur.iaux et estuariens. Son action est également orientée vers la recherche de
solutions en hydraulique et de solutions aux problèmes de I'environnement
aquatique, et ce, en tenant compte des aspects sociaux et économiques.

événements
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Histoire de Charlevoix
lHistoire de Charleyoix de Normand Perron et de
Serge Gauthier relate I'enracinement d'une population
établie, depuis plus de 300 ans, sur un territoire limité
par le massif des Caps, à l'ouest, la rivière Saguenay, à
l'est, la côte riveraine, au sud, Ies montagnes, au nord,
comme dans les secteurs des Hautes-Gorges et des
Crands-lardins qui constituent une frontièie avec la
région du Saguenay. Même si les auteurs analysent les
divers regards posés sur la région au fil du temps, tant
par les visiteurs, les chercheurs et les créateurs, i ls
racontent d'abord l'histoire des Charlevoisiens C'est
là l'originalité de cette synthèse réalisée par l'INRS-
Culture et Société, en étroite collaboration avec le
milieu régional, et publiée dans la collection Les régions
du Québec par les Éditions de l'IQRC/PUL

H is to i re du Haut-Saint -Laurent
Deuxième volume d'une série de trois consacrée à
l'histoire de la Montérégie,l 'Histoire du Haut-Saint-
Laurent a été réalrsée par Mario Gendron, Jean-Charles
Fortin, Roland Viau et Pierre Lambert. Située entre
l 'archipel montréalais et l 'Ontario, traversée par le
fleuve Saint-Laurent qui lui donne son nom et par la
rivière des Outaouais, cette région recoupe le territoire
actuel des MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-
Saint-Laurent et de Vaudreuil-Soulanses À Ia fois
porte d'entrée, frontière et terre de pariage soumise
à toutes les influences, le Haut-Saint-Laurent a été
intimement l ié à l 'histoire polit ique du Bas-Cana.da
et du Québec et à l'évolution économique canadienne.

Histo i re du Richel ieu -Yamaska -  Rive-Sud

lHistoire du Richelieu -Yamsska - Riye-Sud constitue
le troisième tome de la série historique consacrée à la
Montérégie, parue dans la collection les régions àu
Quëbec aux  Éd i t ions  de  I ' IQRC/PUL.  Rea l i ree  par
Mario Fil ion, lean-Charles Fortin, Robert Laqassé,
Richard Lagrange, Lorne Huston. Pierre Lambirt et
Roland Viau, cette histoire est celle de I'occunation
amér ind ienne,  pu is  européenne,  de  la  va l lee  de  la
rivière Richelieu, depuis le lac Saint-Louis jusqu'au lac
Saint-Pierre. Elle reconstitue le passé de la Montérégie
du vieux terroir seigneurial qui couvre Ie territoire de
neuf MRC actuelles : Charnplain, Lajemmerais, La
Vallée-du-Richelieu, Le Bas-Richelieu, Le Haut-Richelieu,
Les Jardins-de-Napieruille, Les Maskoutains, Roussillon
et Rouville. Les auteurs décrivent le milieu naturel et
font revivre la conquête du territoire, la vie des premiers

occupants et l'émergence de la société rurale. Ils retra-
cent ensuite l'évolution économique, sociale, culturelle
et religieuse d'une région considérée comme le berceau
le plus fécond des francophones en Amérique du Nord
et Ie jardin du Québec

Mondia l isat ion,  c i toyenneté
et  mul t icu l tura l isme
Lambiguïté de la modernité globale pose des dilemmes
sur le yivre ensemble dans les sociétés pluriculturelles.
Dans I'ouvrage Mondialisation, citoyenneté et mukicul-
turalisme part sots la direction de Mikhael Elbaz et
Denise Helly aux Presses de l 'Université Laval et à
I'Harmattan, des chercheurs en philosophie politique
et en sciences sociales proposent une réflexion sur les
enjeux posés par la mondialisation économique et
culturelle, la crise de I'F,tat-nation, les logiques d'incor-
poration nationale, l'intégration des citoyens, la forma-
tion d'identités plurielles, la quête de solidarité dans les
sociétés hétérogènes, les idéaux d'égalité et de justice qu.i
sont au cæur de la démocratie.

Les jeunes et  l 'emplo i  dans les v i l les
d 'Europe et  d 'Amér ique du Nord
Dans les villes américaines et européennes, des jeunes

vivent dans des situations de précarité sociale et écono-
mique. La question de l 'accès à l 'emploi des jeunes est
devenue un enjeu scientifique et politique très fort.
Ijowrage Les jeunes et I'emploi àans les villes d'Europe
et d'Amérique du Nord, paru aux Éditions de l'Aube
sous la direction de Laurence Roulleau-Bereer et
Madeleine Gauthier, présente des ues de réfl ixion sur
la question, au croisement d'approches sociologiques,
ethnographiques et économiques américaines et
européennes. Les réflexions présentées ici montrent
toutes que le travail reste une valeur centrale dans la
construction des identités sociales pour les jeunes et
posent aussi la question du maintien de soi dans des
formes de travail disqualifiantes socialement

Les femmes auÏochtones et l 'emploi :
déf is  et  enleux des programmes
d'employabi l i té  au Québec
Les femmes autochtones et I'emploi: défis et enjeux
des programmes d'employabilité au Québec présente
les résultats d'une étude menée par 1e Partenariat
Mik imon pour le compte de CoÀdi t ion féminine
Canada. Carcle Lér'esque et son équipe ont évalué
pour la première fois I'utilisation et l'efÊcacité, parmi

la population féminine autochtone de la province de
Québec, des programmes en matière d'emploi, d'accès
à l'emploi et de formation. En plus de mettre à iour
une information nouvelle sur de nombreuses problé-
matiques liées au dossier de l'employabilité, les cher-
cheures ont laissé la parole aux femmes concernées.

Particioer à l 'évolution des sciences sociales
Un déf i  oour  les  oar tena i res  de  la  recherche

Depuis maintenant deux décennies, les praticiens des
sciences sociales ont réalisé des travau et des études
en fonction d'une demande sans cesse accrue de perti-
nence sociétale en provenance principalement des
ministères et des institutions gouvernementales, mais
aussi des entreprises, des slndicats, des groupes commu-
nautaires. Le rôle et le statut des chercheurs en sciences
sociales sont en pleine évolution. I jautonomie du
chercheur et les façons de faire traditionnelles de
la recherche sont remises en cause. Cette évolution
porte-t-elle atteinte aux fondements mêmes de la
pratique légitime et de la raison d'être de la recherche
universitaire? Est-on en présence d'une évolution
souhditable de la contribution des nouveaux savoirs
à une société davantage en maîtrise de son devenir?
Faisant état du processus d'intégration de la recherche
et des changements survenus dans les pratiques de
recherche, l'ouvrage Participer à l'évolution des sciences
sociales Un défi pour les partenaires de la recherche,
paru aux É,ditions de I 'IQRC sous la direction de
Frédéric Lesemann, Yves Boisvert et Diane Saint-Pierre,
abordent ces questions et bien d'autres.

La c i té  au bout  du f i l
Le té léohone à Montréal  de 1879 à 1930

La cité au bout du fi\, c'est l'histoire de l'introduction
du téléphone à Montréal, de 1880 à 1930, que raconte
Claire Poitras, à partir d'une documentation extrême-
ment riche. La mise en place du réseau téléphonique
a été une aventure complexe. Son introduction corres-
pond au passage d'un noyau urbain compact à une
ville en expansion continue. Claire Poitras expose
les compromis sociopolitiques qui ont permis le
déploiement du téléphone d'une façon si fulgurante,
que déjà, dans les années 1920, il était devenu un
accessoire indispensable de la vie moderne. Cet
ouvrage, publié aux Presses de I'Université de Montréal,
a valu à son auteure le prix Michel-Brunet, qui récom-
pense Ie meilleur ouvrage en histoire rédigé par un
jeune historien.

)

Des publ icat ions



0'1 Pr ix  d 'excel lence en recherche de l , lNRS
Rajeshwar DayalTyagi
I Professeur I
lNRS-Eau

o'2 Professeur émérite
Édouard potworowski

I Professeur I
INRS- l  nst i tu t  Armand-Frappier

0.3 Bourse d'excellence du directeur général 1999-2000
Charles Privé
I Diplômé du prograrnme de maîtrise en virologie et immunologie i

o '4  Médai l le  d 'or  de la  Gouverneure générale du Canada
et Bourse d'excellence du directeur général lggg-Z1}CI
Nathal ie  Arbour
I  Dip lômée du programme de doctorat  en v i rorogie et  immunorogie I

0'5 Bourse d'excellence du directeur général 2000-2001
Claude Fortin
I  Dip lômé du programme de doctorat  en sc iences de I 'eau I

0.6 Médai l le  d 'or  de la  Gouverneure générale du Canada
et Bourse d'excellence du directeur général 2000_2001
Martin Pelletier
I  Dip lômé du programme de maî t r ise
en sc iences expér imenta les de la  santé |

o-7 pr ix  Michel -Brunet  2001
Claire Poitras
I Professeure I
Urbanisat ion,  Cul ture et  Société

0.8 Fr ix  de la  revue p lan fanada -  Mei l leur  ar t ic le
Annick Germain
I Professeure i
Urbanisat ion,  Cul ture et  Société

0.9 Prix du Concor.rrs de vulgarisation scientif ique - ACFAS
Marc-André Fortin
|  Étudiant  à la  maî t r ise en sc iences de l 'énergie et  des matér iaux I

0'10 Prix Ressources naturelles - ACFAS
Patrick Mercier-Langevin
| Étudiant au doctorat en sciences de la terre i

Ii I
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La situation f inancière de 1' lnst i tut a connu une

améliorat ior.r notable. Pour I 'année 2000-2001, I ' INRS

aff iche un surplus de 356 000 $ plutôt que le défici t

i r .r i t ialerner.rt  prévu de 3 798 000 $. Les délais de recru-

tement des professeurs-chercheurs ainsi qu'une gestiùn

plus serrée des dépenses expl iquent en part ie ce revi-

rement spectaculaire qui se chif fre à 4 154 000 $. Cette

améliorat ion est due également au congé des cotisations

patronales au Régime de retraite de I 'Ur.r iversité du

Québec (RRUQ), une somrne qui a été ut i l isée pour la

création d'une enveloppe spéciale à des flns stratégiques.

De plus, une gestion active des effectifs inscrits au Pro-
gramme de mobilité a permis de faire des économies

appréciables.

Par ai l leurs, le projet de regroupernent des instal latrons

de l ' INRS dans la région de Québec a progressé de

manière importante et est en voie d'être concrétisé.

l.'Institut est également er-rgagé dans la mise en celt\rre

du Centre de développement cles biotechnologies de

Laval, un projet d' immeuble mult i locati f  qui s ' inscri t

dans 1e cadre de la Cité de la biotechnologie et de la

santé hun.raine du Montréal rnétropolitain.

I-es chiffics présentés dans cette section, à l'erception de lar figtLre 5,
sont firés des Etats financiers rie I'INRS, 31 nni 200I

ch iff res
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comme l'illustre Ia figure I,la subvention de fonctionnement correspond
à 78 % des produits du fonds de fonctionnement. Les ventes exte;nes,
qui totalisent l2o/o,viennent au second rang arors que les recouvrements
des coûts indirects prennent la troisième prace avec 5o/o desproduits. ces
recouvrements proviennent principalement des contributions prélevées
pour la réalisation des contrats de recherche et de commandites au fonds
avec restriction.

La figure 2 révèle que pour chaque dolar dépensé au fonds de fonction-
nement, 0,53 $ sont consacrés aux activités de recherche et d'enseisnement.
La fonction Terrains et bâtiments vient ensuite avec 0,20 $. Le loût de
I'entretien des bâtiments en propriété et le loyer d'espaces supplémen-
taires font partie de cette fonction.

Les frais rel iés à I 'administrat ion composent 0,16 $ de chaque dol lar
dépensé au fonds de fonctionnement. Fait à noter, I'adminlstration
générale gère aussi Ies opérations des fonds avec restriction, de dotation
et d'investissement. si nous ne prenons pas en compte re cofit des acqui-
sitions du fonds d'investissement, res frais de Iadministration ne
représentent plus que 0,09$ du volume d,affaires total.

Les derniers 0,11 $ se répartissent entre les fonctions Animalerie,
Informatique, Bibliothèque et Cartographie.

Figure I
La Répar t i t ion du dol lar  en ?ûûS-3ûûT

Subventions 0,78 $
Ventes externes 0,12 $
Recouvrement coûts indirects 0,05 $
Autres produits 0,04 g
Droits de scolarité 0,01$
Total des produits: 1,009

Figure f f
La Répar t i t ion du dol lar  Ên ?Stû- ïûS1

Enseignement et recherche 0,53 $
rains et bâtiments 0.20 $

Administration générale 0,16 $
Animalerie 0,05 $
Informatique 0,03 $
Bibliothèque 0,02 $
Cartographie 0,01$
Total des charges : 1,00 g

tu"i.i*i chiffres
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Figure
Évo lu t i on

En exar-ninant la f igure 3, on constate que l ' INRS

a connu, au fbnds de fbnctior-rnenrent, à la fois ur-rc

hi-Lusse de scs procluits et une clin-rinution de ses chargcs

cor-nparative rnent i \  1'année précédentc. Cette sitr"r ir t ior l

s 'expl iquc, en part ie, par lc congé clcs cotisations

patronalcs au RI{UQ cle uôrle que Par la rnise ett

place de cl i f férentcs opérations de rat iot.ral isat ior.r qui

ont permis cle réal iser cert i 'Lines écottol-nies.

Figure
Répart i t ion

La f igure 4 révèle que I ' INRS conut.Lit  une légère ar-rg-

me ntat ior-r lu chapitrc cles srtbvcntiotts et contrats de

recherche par rapport à I 'arrnéc précédentc, srâce i \  Ltne

hausse appréciablc cles octt 'ois de recherche accordés

par Ie gouvcrnencnt clu QLrétrcc

Charges

2000-2001

chiff res
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Origine des octrois de recherche à l ' INRS en 3***-3**1 {Fu:Tii i i*rs}

La figure 5 illustre la répartition des octrois de recherche (subventions et
contrats). Elle montre que plus de la moitié des octrois proviennent du
gouvernement canadien et des trois principaux organismes fédéraux de
subventions (osF) suivants: le conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du canada, le conseil de recherches médicales et le conseil
de recherches en sciences humaines. Il est également important de
souligner le soutien du Québec et des entreprises privées au développement
de la recherche à I'INRS.

Entreprises 4 619$ (14,9o/o)
Divers 1 765$ (5,7o/o)
International | 157 g (3,7 o/o)

- __ __}-!"t!gplqrdyitsq3l 04e$

Figure ff i
lmmobi l isat ions *n ?***"2û*1

9 190$ (.29,60/o)
7 387 S (23,8o/o)

F 6  931$ (22 ,3o /o)

i-r:llr'ri3p1içr;,i:iË ï* uill,{,.tiir n*.il{1,;*rn,r-*."fi*:,i** Tf rnai ,J##T {fl,Slfiii,r*l

Têl qu'illustré à la figure 6, sur un actif immobilisé de plus de 73 millions
de dollars, 70 %o sont consacrés aux immeubles. Le solde est investi dans
les collections de volumes, le mobilier, les appareils d'expérimentation et
I'outillage de même que Ies équipements informatiques et les logiciels.

Le financement de ces acquisitions est réalisé par deux lmportantes
sources' soit la subvention spécifique du ministère de l'Éducation et les
subventions ou contrats obtenus dans le cadre de la réalisation de proiets
de recherche financés par le fonds avec restriction.

Bâtiments 48 828 S
Mobilier, appareil et outillage 12 27 3 $
volumes / (.166 b

Terrains 2 981 $
Équipements informatiques et logiciels 2 515 $
Total des immobilisations: 73 663 $

#*s chiffres
ryÆ# ry**

: dqffi: W
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