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1. Historique

A l’occasion de l’avis qu’il rendait au ministre de l’Education, sur

26 projets de nouveaux programmes, en février 1978, (avis no 77.12), le

Conseil des universités identifiait 7 domaines d’enseignement et de recher

che dans les universités qui devaient faire l’objet d’une étude approfondie.

Aussi demandait—il au ministre de l’Education l’autorisation de conduire

lui—même ces études. Le ministre de l’Education acquiesçait à cette

demande et confiait ainsi au Conseil des universités le soin de mener ces

études en nutrition, en toxicologie, en sciences politiques, en informati

que, en géologie, en travail social et dans les spécialités médicales. A

sa
93e

séance réguliàre, le Conseil des universités élaborait et approuvait

les mandats de chacune de ces études et il désignait les présidents de ces

comités, choisis pour la plupart parmi ses propres membres.

Afin d’amorcer le travail de ces comités, le président du Conseil des

universités rencontrait le comité exécutif de la Conférence des recteurs et

des principaux des universités du Québec, lui communiquait la teneur des

mandats et, l’informait de la nomination des présidents de chacune de ces

études. De plus, le président du Conseil sollicitait l’assentiment de la

CREPUQ sur le choix des experts appelés à faire partie des comités ainsi

que l’assurance de la collaboration des universités pour mener à bien cette

expérience. Les recteurs et principaux agréèrent à cette demande et, à

l’automne 1978 le travail de chacun des comités débutait. A la fin de

l’été 1979, cinq comités avaient terminé leur étude et remis leur rapport

au président du Conseil des universités. Ces rapports portaient sur la
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la toxicologie, la nutrition, l’informatique, les sciences politiques et*
la géologie

En septembre et en octobre

tait aux universités, aux autres

objets de ces études, ainsi qu’à

taire et au Comité conjoint des

d’études et de commentaires. A

tions, il apparaît pertinent au

de formuler des recommandations

chacune de ces études.

1979, le Conseil des universités soumet—

instances directement concernées par les

sa Commission de la recherche universi—

programmes ces cinq rapports pour fins

la lumière des résultats de ces consulta—

Conseil d’émettre un avis au Ministre et

sur l’ensemble de cette expérience et sur

Bilan de l’expérience

En s’engageant dans ces opérations d’analyse sectorielle des program
mes et en s’attaquant simultanément è sept études de programmes universi
taires situés B des cycles et dans des secteurs divers, le Conseil des
universités envisageait de tenter une expérience è deux niveaux.

D’abord, dans le cadre de son mandat et des activités déjà amorcées
en matière de planification et de coordination, le Conseil cherchait à
explorer, sur le plan des pratiques, une voie intermédiaire, entre l’éva
luation ad hoc des nouveaux programmes et les grandes opérations de plani
fication du réseau. A ce titre, ces études, e1les—mmes recommandées par

* Deux autres rapports, l’un portant sur le travail social, l’autre sur
les programmes de spécialités en médecine sont en cours de réalisation.
Ils devraient être remis au Conseil et faire l’objet de consultation
dans les universités au cours de l’année 1980.
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le Comité conjoint des programmes, devaient permettre une évaluation plus

approfondie de la situation qui prévaut dans chaque sous—secteur concerné

et susciter un processus qui favorise un développement complémentaire

entre les nouveaux programmes et ceux qui existent déjà. Cette complémen

tarité se devait d’être fonction non seulement du modàle propre à l’évolu

tion de chacun des sous—secteurs concernés mais aussi de la dynamique comme

des contraintes de l’ensemble des établissements du réseau.

Sur le plan méthodologique, une telle démarche revêtait aussi, pour

le Conseil, un caractàre expérimental. C’est pourquoi fut—il décidé

d’entreprendre parallàlement un nombre assez important d’études, dans des

secteurs, à des niveaux et présentant des situations les plus variées pos

sibles. De la même façon, les mandats confiés aux comités d’experts ne se

voulaient pas identiques mais tentaient de refléter les problàmes spécifi

ques de chaque discipline ou champ d’étude, tels qu’ils étaient perçus.

Aucun guide méthodologique précis ne fut élaboré par le Conseil à l’usage

des comités d’experts. Ces derniers toutefois furent composés suivant un

processus bien précis auquel a été associée la CREPUQ, mais le nombre des

membres et leur provenance, ont varié d’un comité à un autre.

Enfin, cette expérience fit appel, à plusieurs niveaux et à des mo

ments divers, à la participation des universités: appui de la CREPUQ et

participation de son comité des vice—recteurs aux affaires académiques au

moment de la nomination des membres; visite des universités et transmission

d’informations aux comités d’experts dans le déroulement du travail; con

sultation des universités (professeurs, étudiants et administrateurs) et

des milieux concernés sur les rapports mêmes des experts au moment de leur

publication et avant que le Conseil ne formule son avis au Ministre sur

chacun d’eux.
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Dans l’ensemble, et malgré certaines difficultés de parcours, le
Conseil considère que les objectifs qu’il s’était fixés ont été atteints.
Tout d’abord sur le plan des contenus, le Conseil ne peut s’empêcher de
reconnaître que certains des rapports présentés sont de très grande quali
té, et que tous proposent, à des degrés divers, un cadre de référence du
développement des secteurs concernés susceptible de l’éclairer et partant
aptes à guider l’action des universités, dans les années à venir. Ces
dernières d’ailleurs ont déjà manifesté un grand intérêt à ces propositions
et se sont montrées d’accord avec la plupart d’entre elles.

La réaction des universités illustre aussi le second aspect positif
de cette expérience. En effet, malgré certaines réticences assez fortes
au point de départ, et compte tenu d’une collaboration inégale des univer
sités au cours de l’expérience, ces dernières, dans l’ensemble, ont accor
dé un intérêt manifeste à l’opération. La plupart des unités concernées
se sont prêtées à un examen de leurs activités et les réactions aux rapports
furent à la fois nombreuses et fort positives, de la part, non seulement des
universités concernées mais aussi de l’ensemble des établissements du réseau.
A partir de ces réactions et de ces commentaires, le Conseil constate que, déjà,
des efforts de réflexion sont entrepris dans l’optique des perspectives mises
de l’avant par les rapports. Il note aussi la mise en place de certains
mécanismes d’évaluation interne et de collaboration interuniversitaire,
et la naissance de regroupements qui ont été eux—mêmes favorisés par cet
examen commun de programmes semblables mais offerts par des équipes et
dans des établissements différents.

Sur le plan de la méthodologie, le Conseil estime que toute opéra
tion subséquente devra tenir compte de quatre éléments qui auraient gagné
à être précisés au cours de la présente expérience. Tout d’abord, le
Conseil considère qu’il sera dorénavant nécessaire, lors de l’élaboration
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des mandats confiés à des comités d’experts, de distinguer plus nettement

les tâches qui doivent relever d’une expertise scientifique ou socio—écono

mique externe et celles qui incombent aux organismes centraux de planifi

cation et de coordination, comme le Conseil. Les comités d’experts ne

disposant pas des informations et des perspectives nécessaires pour remplir

eux—mêmes les deux tâches simultanément et de façon adéquate, ils doivent

demeurer, de façon exclusive, l’instrument privilégié pour porter un juge

ment sur la problématique et les besoins de développement d’une discipline

ou d’un champ d’étude, sur la qualité et la pertinence des progranunes, sur

le niveau, la disponibilité et la localisation des ressources existantes

et sur les besoins à court et à moyen terme des établissements et du réseau

pour répondre à la tâche qui leur est assignée. Ce n’est que dans un second

temps que le Conseil, fort de l’avis des experts et des commentaires des

universités, peut proposer au Ministre un plan de développement et des

méthodes de coordination et de support aux activités des établissements

dans une perspective de développement cohérent de l’enseignement supérieur.

Le Conseil considère aussi qu’il pourrait être profitable, pour

certains comités, de se voir fournir par le Conseil lui—même un cadre

méthodologique minimal et un certain nombre de données préalables leur

permettant de situer plus facilement leur travail dans une perspective

plus globale. L’absence de cadre méthodologique général a pu desservir

certains comités qui ont dG faire face à des situations plus difficiles

dans leurs relations avec les universités. Le Conseil ne considère pas

toutefois qu’il faille embrigader des comités d’experts dans un cadre trop

restreint, identique pour tous, et qui ne tienne pas compte des problèmes

spécifiques posés par chaque discipline ou champ d’études. Il se propose

donc de conserver la plus grande souplesse possible à sa démarche dans

1’ avenir.
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L.Sa. - - . •--- - -

Le Conseil estime toutefois essentiel de développer et de maintenir
à jour une base minimale d’informations, disponibles au préalable sur les
programmes, informations qui permettront à la fois au Conseil de diagnos
tiquer des secteurs qui gagneraient à faire l’objet d’un examen plus atten
tif, et aux comités, de porter un jugement comparatif sur les secteurs et
sur les programmes examinés tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec,
s’il y a lieu.

C’est dans cette perspective que le Conseil compte demander aux uni
versités de lui transmettre, pour fin d’information sur l’orientation des
établissements et sur l’orientation du réseau, leur propre plan de dévelop
pement institutionnel et qu’il compte mettre sur pied une banque de données
plus à jour en commençant par les programmes de deuxième et troisième
cycles.

Le Conseil juge enfin que c’est une nécessité première d’établir des
liens plus étroits entre l’évaluation de la recherche et l’évaluation des
enseignements, en particulier au niveau du deuxième et du troisième cycles.
La place accordée par les divers comités à l’évaluation de la recherche,
à sa production et aux mécanismes de sa réalisation est souvent minime; de
là origine la difficulté de porter un jugement mieux approprié sur les
perspectives d’avenir dans certains secteurs. Or cette évaluation conjoin
te des activités est préalable à toute identification ou à tout effort de
création de lieux privilégiés de développement de l’excellence qui puis
sent obtenir une reconnaissance de priorités au niveau du réseau et béné
ficier ainsi de support et de ressources spécifiques.

Au plan de la réalisation de telles études, le Conseil souligne le
caractère indispensable de la collaboration des universités. Aussi
souhaite—t—il qu’elles continuent à y collaborer en participant au choix
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des experts, en fournissant les données et les informations pertinentes,

en recevant les comités et enfin en faisant connattre leurs réactions sur

les rapports produits avant que le Conseil n’émette ses avis au ministre

de l’Education.

Le Conseil considère enfin que chacune de ces opérations devra faire

l’objet d’un suivi attentif de la part de toutes les instances intéressées.

Certaines recommandations, comme celle du comité d’étude sur la nutrition

proposant la tenue périodique d’un forum public de tous les agents inté

ressées du secteur, gagneraient peut—être à être étendues è d’autres groupes.

Aussi, sur le plan du suivi, le Conseil a lui—même prévu que certaines

sommes d’argent pourraient être accordées aux universités qui s’engage

raient dans des réformes visant une meilleure collaboration et une plus

grande complémentarité interuniversitaire, si celles—ci en font la demande

dans le cadre des règles prévues à cet effet pour l’allocation de l’enve

loppe du Fonds de développement pédagogique.

L’expérience initiale comportait sept études. Quatre rapports de

comités d’experts sont transmis au ministre de 1’Education, accompagnant

cet avis. L’un d’eux (génie géologique) est retenu par le Conseil qui

désire pousser plus avant la réflexion. Les deux autres comités, celui

sur les spécialités médicales et celui sur le travail social, doivent

remettre les fruits de leur travail en 1980. Le Conseil avait de plus

recommandé au Ministre de lui confier le mandat d’effectuer des études

similaires concernant le développement des programmes de spécialités den

taires et de cinéma dans les universités. Le Conseil croit toujours que

ces études devraient gtre exécutées. Il présume aussi pouvoir être en

mesure, après un examen des principales coordonnées présidant au dévelop

pement des études avancées et de la recherche, d’identifier un certain

nombre de secteurs prioritaires pour fins d’études et d’analyse.
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Les programmes d’enseignement et de recherche ainsi mis en lumière
devraient faire l’objet d’une évaluation plus poussée et donner lieu à des
mesures de rationalisation et de coordination du réseau. La poursuite
d’études sectorielles du type de celles auxquelles réfère le présent avis
s’avère un moyen relativement efficace et économique d’atteindre un tel
objectif et de donner un contenu qui ne soit pas trop éloigné des réalités
aux priorités de développement du réseau et des établissements en particu
lier. C’est pourquoi le Conseil recommande—t—il au Ministre d’en étendre
la portée et de veiller de façon particulière à ce que les recommandations

auxquelles elles donnent lieu soient appuyées de mesures concrètes tant
sur le plan des décisions de planification qu’en terme d’allocation de
ressources.
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2. L’étude sur la toxicologie

Le Conseil des universités est conscient de l’ampleur de la tache

qu’il confiait au Comité d’études sur la toxicologie. C’est d’abord à

l’oeuvre complexe d’établir un bilan de l’évolution de la toxicologie comme

discipline distincte ou comme corpus de connaissance constitué et autonome

qu’il lui demandait de se livrer avant de procéder à une analyse de la

situation de l’enseignement et de la recherche en toxicologie au Québec et

de proposer les mesures aptes à orienter les actions des universités. C’est

donc le mandat suivant qui était proposé:

“Après avoir établi un bilan de l’évolution de la toxicologie comme

discipline distincte:

— identifier les recherches et enseignements en

toxicologie effectués dans le cadre de programmes

existants;

— proposer, s’il y a lieu, de créer un ou des pro

grammes d’enseignements spécifiques en toxicologie

au Québec en identifiant bien les cycles et les

univeristés les plus aptes à dispenser de tels

enseignements;

— procéder, à la lumière des résultats obtenus plus

haut, à une nouvelle analyse de l’opportunité

d’implanter un programme de doctorat en toxicolo

gie à l’Université McGill;

— faire toute recommandation pertinente”.
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Il ressort nettement du Rapport du Comité que ce sont deux réalités
distinctes qui marquent l’importance de la toxicologie. D’une part, l’in
vasion des produits toxiques va en augmentant de façon alarmante dans nos
sociétés fortement industrialisées. Un tel mouvement, en raison même des
risques qu’il fait encourir à l’environnement, nécessite d’autre part que
le législateur adopte des mesures aptes à préserver l’environnement. C’est
en quelque sorte le train des législations nord—américaines visant à con
trer les effets nocifs des produits toxiques qui sert de toile de fond au
Rapport du Comité. Le Québec s’inscrit à l’intérieur de ce mouvement lé
gislatif et la protection de l’environnement constitue une priorité gouver
nementale visible.

C’est aussi un point saillant au Rapport du Comité d’étude d’avoir
su préciser de façon satisfaisante la nature et l’extension du champ de
connaissances et d’applications que constitue la toxicologie.

Définissant la toxicologie à partir de la notion claire d’agression
chimique, le Comité catégorise en un premier temps la toxicologie selon

l’origine des agresseurs (médicaments, aliments et produits ménagers —

fonctions de travail — environnement — vie sociale) et, en un deuxième

temps, il identifie les phases de la démarche toxicologique selon les ca
tégories mentionnées plus haut. Ce schéma d’analyse bidimensionnel en

quatre catégories et six phases d’analyse et d’intervention fait appara!—

tre en plein relief la complexité du domaine. La matrice 4 X 6 des caté

gories et des phases contient encore, même après élimination de certaines

phases d’analyse, pour les catégories où elles ne sont pas pertinentes,

18 combinaisons qui pourraient théoriquement correspondre à autant de types

distincts de toxicolgogues du point de vue des orientations de la recher

che, des programmes de formation et des fonctions de travail.
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Le Conseil des universités estime donc devoir souligner l’importance

d’un tel modèle et il constate avec satisfaction qu’il pourra servir de

guide à tout développement ultérieur de l’enseignement et de la recherche

en ce secteur. Le Conseil note cependant, qu’en aucun moment, le Comité

d’étude n’assume que, dans l’état actuel de la recherche et de l’enseigne

ment, la toxicologie constitue un corpus distinct de connaissance. Ainsi

la toxicologie emprunte en majeure partie ses paradigmes à d’autres disci

plines et trouve son principe intégrateur grâce à son large champ d’appli

cation. Cette constatation amène à bien voir que les recherches qui s’ef

fectuent en toxicologie, hormis peut—tre celles que l’on développe en

pharmacologie, apparaissent en filigrane des recherches exécutées en chimie,

biologie, biochimie, médecine, etc. L’identification à l’intérieur de

l’ensemble de ces recherches de ce qui relève à proprement parler de la

toxicologie s’avérait donc particulièrement difficile.

Nonobstant ce handicap, le Comité d’étude n’en propose pas moins un

schéma de développement qui préconise d’abord l’implantation d’un certifi

cat de 2e cycle dans la région montréalaise (U. de M. et McGill). Dans un

avenir prévisible, il n’y aurait pas de baccalauréat spécifique en toxico

logie, ni de programme de doctorat. Les actions devront favoriser le per

fectionnement, la formation seconde de spécialistes au 2e cycle et le per

fectionnement post—doctoral. Entretemps, on devra veiller à établir une

concertation interinstitutionnelle. Bien qu’il se veuille dynamique, ce

schéma n’en est pas moins marqué au coin d’une très grande prudence lequel,

quant aux moments et aux modalités de sa réalisation, selon le Conseil doit

être modifié afin que les universités puissent répondre de façon plus rapi

de à l’ampleur et à l’urgence des besoins identifiés.

Le Conseil des universités endosse donc la plupart des prémisses sur

lesquelles le Comité d’étude sur la toxicologie s’est appuyé et convient,
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à la lumière de ses analyses comme de l’ensemble des commentaires qui lui
ont été formulés, d’émettre les recommandations suivantes au ministre de
1 ‘Education:
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3. Recommandations

RECOMMANDATION 1

CONSIDERANT les analyses et les recommandations que le Comité d’étude

sur la toxicologie formulait au Conseil des universités en réponse au man

dat qui lui était imparti;

CONSIDERANT l’urgence pour les universités d’accentuer leur recherche

et d’élaborer des programmes d’enseignement spécifiques qui répondent aux

besoins de la société en matière de toxicologie;

CONSIDEPÀNT l’ensemble des commentaires formulés au cours de la con

sultation qu’il a menée sur le Rapport du Comité d’étude sur la toxicologie

auprès de ses organismes, des établissements universitaires et des princi

paux ministères intéressés du Gouvernement du Québec;

Le Conseil des universités convient de transmettre
au ministre de 1’Education le Rapport du Comité
d’étude sur la toxicologie en lui demandant de

veiller à que les mesures soient entreprises pour
permettre l’opérationalisation des recommandations
qu’il formule ci—dessous.
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RECONNANDATION 2

CONSIDERANT la position exprimée par le comité d’experts quant à la
nécessité pour l’étudiant d’acquérir une formation de base dans une disci
pline traditionnelle avant d’aborder l’étude systématique de la toxicologie;

CONSIDERANT l’imprécision quant aux besoins actuels et futurs de main—
d’oeuvre formée spécifiquement en toxicologie au 1er cycle;

CONSIDERANT les commentaires exprimés au cours de la consultation;

Le Conseil des universités

Recommande que dans une première étape, les
universités du Québec n’offrent pas de program
me spécifique de toxicologie au niveau du 1er cycle.
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RECOMMANDATION 3

CONSIDERANT le besoin réel de recyclage de diplômés universitaires

responsables de dossiers toxicologiques ou susceptibles de le devenir;

CONSIDERANT la rareté de ressources humaines spécialisées en toxico

logie et leur dispersion;

CONSIDERANT l’impact probable de la législation québécoise sur la

santé et la sécurité au travail;

Le Conseil des universités

Recommande que, là où les besoins le justifient
et compte tenu de leurs ressources, les univer
sités mettent sur pied un programme de certifi

cat en toxicologie dont le double objectif serait

a) d’assurer le recyclage des diplômés en situa

tion de travail appelés à prendra de nouvelles
responsabilités en ce domaine;

b) d’assurer des connaissances fondamentales en

toxicologie aux étudiants inscrits à une maî

trise dans un secteur connexe et qui désirent
donner une orientation toxicologique à leurs

travaux.

16



RECOMMANDATION 4

CONSIDERANT l’inégale répartition des toxicologues dans les universi
tés et leur dispersion dans des départements différents;

CONSIDERANT qu’un travail de concertation intra—universitaire et
inter—universitaire doit regrouper les professeurs—chercheurs en toxicolo
gie;

CONSIDERANT que c’est dans les Universités de Montréal et McGill que
cette concertation interdépartementale est actuellement la plus visiblement
assurée;

CONSIDERANT que même si les besoins de main—d’oeuvre sont imprécis
en termes de nombre et de niveau, ils sont importants eu égard à la protec
tion de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie;

Le Conseil des universités

Recommande que les Universités McGill et de
Montréal, attendu leurs antécédents et leurs
réalisations dans le secteur concerné, élaborent
dàs à présent, en concertation avec les autres
universités intéressées, un programme de mattrise
en toxicologie, conformément aux orientations
préconisées dans le rapport du Comité d’étude, et
qu’elles le soumettent au Conseil des universités
pour approbation.
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RECOMMANDATION 5

CONSIDERANT la faible dimension du noyau de toxicologues dans chacune

des universités;

CONSIDERANT l’opportunité de créer, à court terme des programmes de

certificats et, à moyen terme, des programmes de maîtrises;

CONSIDERANT le schéma de développement des programmes universitaires

proposé par le comité d’experts;

CONSIDERANT la grande imprécision quant aux besoins immédiats et

futurs de main—d’oeuvre spécialisée en toxicologie;

NONOBSTANT la possibilité de mettre sur pied un programme conjoint

de doctorat en toxicologie;

Le Consiel des universités

Recommande que l’Université McGill se conforme

au schéma de développement proposé par le comité

d’experts et surseoit, pour le moment, à l’implan

tation d’un programme de doctorat en toxicologie.
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RECOMMANDATION 6

NONOBSTANT l’imprécision des besoins actuels en main—d’oeuvre spécia—
usée en toxicologie;

CONSIDERANT la priorité accordée à la toxicologie par maints organis
mes subventionnaires tant provinciaux que fédéraux;

CONSIDERANT la diminution des emplois et des carrières pour les dé
tenteurs de doctorat en certaines disciplines connexes à la toxicologie;

CONSIDERANT l’importance pour le Québec de ne pas accuser de retard

dans ce champ d’application scientifique;

Le Conseil des universités

Recommande aux université d’inciter les nou
veaux dipl6més de 3e cycle de disciplines con
nexes à la toxicologie à profiter des bourses
post—doctorales pour acquérir une spécialisa
tion spécifique en toxicologie.
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1.1 — Origine de l’étude

En 1977, l’Université McGill manifestait son intention de mettre

sur pied un programme de doctorat en toxicologie et, conformément aux

règles établies, elle s’adressait au Conseil des université pour

obtenir un avis d’opportunité favorable à l’endroit de ce programme.

A sa réunion du 20 avril 1978, le Conseil des universités

recommandait de surseoir, pour le moment, à la demande de l’Univer—

sité NcGill car il désirait, avant de se prononcer, faire effectuer

une étude du domaine par un comité mis sur pied à cet effet.

Après un certain nombre d’échanges entre le Conseil des univer—

sités et la Conférence des Recteurs et Principaux des universités

du Québec, le comité était finalement mis sur pied à l’automne 1978.
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1.2 — Mandat et composition du comité

Selon les termes de la résolution adoptée le 20 avril 1978,
le Conseil des universités confiait au comité un mandat spécifique

(Annexe l),précisait la composition du comité qui, outre le président
et le secrétaire, devait comprendre un expert provenant des univer
sités, un expert québécois externe aux universités et un expert

externe au Québec, et, définissait les modalités d’exécution ainsi

que l’échéancier type prévoyant le dép6t du rapport du comité en

décembre 1978.

Compte tenu de l’ampleur de l’étude à effectuer et de l’épar
pillement possible des activités de toxicologie dans un grand nom

bre de départements universitaires, le président du comité demandait

au Conseil des universités d’élargir la composition du comité pour

couvrir le domaine de façon plus exhaustive, et de reporter à la fin

de mars 1979 la date du dép6t du rapport du comité. Cette demande

fut agréée par le Conseil à sa réunion du 22 septembre 1978.

La composition du comité élargi apparaît à l’annexe 1 du pré

sent document.

1.3 — Méthodologie adoptée et démarche poursuivie

Au plan des programmes spécifiques et des dipl6mes, la toxico

logie est un domaine vierge dans le réseau universitaire québécois.

Cette situation est à la fois avantageuse et désavantageuse pour le

comité chargé d’étudier ce domaine.
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Avantageuse, car elle permet une liberté d’action dans l’ana

lyse qui n’est pas à l’avance déterminée par un certain nombre de

contraintes préalables; désavantageuse, car elle impose une rigueur

particulière à cette analyse et nécessite l’élaboration d’un cadre

de référence ou d’un schéma de développement à l’intérieur duquel

doivent s’inscrire les recommandations relatives à la programmation

et qui définira l’évolution du secteur pour un avenir prévisible.

C’est à la lumière de ces considérations que le comité a pré

cisé le cadre de son investigation qui s’est adressée aux trois

composantes majeures de notre société: le milieu gouvernemental, le

milieu industriel et le milieu universitaire pour préciser l’état

actuel et prévisible des besoins et la situation présente et désira

ble des ressources humaines et matérielles dans le domaine de la

toxicologie.

C’est en termes de besoins que le comité a abordé la discussion

avec les milieux gouvernemental et industriel et en termes de res

sources, qu’il s’est adressé au milieu universitaire. Pour circons

crire la discussion dans ce dernier cas, il avait préparé un document

de travail qui tentait de faire le point sur la toxicologie en tant

que champ de connaissances. Le résultat de ces rencontres sera

discuté plus à fond dans les chapitres qui suivent.

Au terme de délibérations et des rencontres qui ont été parti

culièrement fructueuses et positives, le comité croit posséder les

informations nécessaires à la formulation d’un certain nombre de

recommandations à l’intérieur d’un cadre qui se veut suffisamment

dynamique pour tenir compte du caractère évolutif des principales

caractéristiques d’un domaine de connaissances en pleine évolution.
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C’est au chapitre 6 de ce rapport que le comité a regroupé
l’essentiel de ses recommandations.
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2

LA TOXICOLOGIE, CHAMP D’ETUDE OU DISCIPLINE
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2

L’extension que l’on donne au mot toxicologie varie selon les milieux
et selon les interlocuteurs. Située au confluent de plusieurs disciplines,
elle présente une fluidité qu’il est nécessaire de cristalliser d’une
certaine façon avant d’en entreprendre l’étude.

Dans ce deuxihme chapitre, le comité précise donc l’objet de son
investigation par l’adoption d’une définition de la toxicologie, par la
détermination de catégories spécifiques et assez bien circonscrites ainsi
que par l’identification des principales phases de la démarche toxicologique.

2.1 — Définition de la toxicologie

Pour les fins de son étude, le comité a adopté la définition
suivante:
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“La toxicologie est l’étude des effets nocifs des
agents agresseurs chimiques sur les organismes
vivants et l’évaluation du risque découlant de la
présence de ces agents”.

Bien que l’étude porte sur les effets nocifs des agents chimi

ques, elle devra pour une bonne part s’inspirer de la démarche scien

tifique de la pharmacologie qui s’adresse plus spécifiquement aux

effets bénéfiques de certains de ces agents.

Afin de mieux préciser son domaine d’investigation, le comité

a délibérément exclu les agents agresseurs physiques ou mécaniques

tels que la radiation, la chaleur, le froid et le bruit de même que

les agents agresseurs biologiques l’exception évidemment des agents

agresseurs chimiques d’origine biologique (venins de serpents, toxines

végétales, etc...) et les agents agresseurs psycho—sociaux.

Enfin, le domaine visé inclus néanmoins toutes les formes

d’agression chimique sur tous les types d’organismes vivants, qu’ils

soient d’origine végétale, animale ou humaine.

2.2 — Catégories de toxicologie selon la source ou l’origine

Les diverses catégories retenues par le comité ne constituent

pas une sélection arbitraire adoptée pour les seules fins de son

étude mais elles correspondent vraiment aux catégories qui s’implan

tent graduellement dans les différents milieux par suite d’un usage

courant. Par ailleurs, la toxicologie médico—légale dont il n’est

fait aucune mention dans les pages qui suivent ne constitue pas, aux

yeux de membres du comité, une catégorie par elle—même car elle se
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retrouve de façon implicite dans le prolongement de chacune des autres
catégories toxicologiques. Elle pourrait sans doute faire l’objet de
recommandations particulières mais son caractère très spécialisé
l’exclut présentement du cadre de la présente étude.

2.2.1 — Toxicologie reliée aux médicaments, aux aliments
et aux produits ménagers

Cette catégorie regroupe toutes les formes d’intoxica
tion provenant des effets secondaires des médicaments, des
additifs et toxines alimentaires et des produits ménagers ou
de leur usage abusif. Elle s’applique aussi bien à l’homme
qu’à toutes les espèces animales et végétales et en ce sens
elle dépasse quelque peu la portée de l’aspect toxicologique
de la pharmacologie telle qu’enseignée dans les facultés de
médecine qui poussent cette discipline au—delà de 1er cylce.

2.2.2 — Toxicologie reliée aux fonctions de travail

Le comité a jugé bon d’adopter cette appellation de
préférence à celle de toxicologie industrielle habituellement
utilisée dans divers milieux car elle lui apparaît plus préci

se étant à la fois plus étroite et plus englobante que la

précédent e

Plus étroite en effet car elle exclut les intoxications

ou effets produits par les effluents industriels de toute natu

re sur les milieux, les habitats et les êtres externes à

l’entreprise elle—même, mais également plus englobante car elle

regroupe toutes les intoxications provoquées sur l’individu par
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les différents agents inhérents au milieu de travail.

Dans ce dernier groupe, on trouve par exemple des cas

d’intoxications frappant des artistes qui utilisent couramment

des substances toxiques ou encore des travailleurs qui font

usage de produits de faible toxicité pour des courtes exposi

tions mais qui peuvent produire des effets néfastes par suite

d’exposition prolongée (peintres, couvreurs, cordonniers,

etc...).

2.2.3 — Toxicologie reliée à l’environnement

Cette dernière catégorie regroupe toutes les formes

d’intoxications provoquées par les matières potentiellement

toxiques contenues dans les différents milieux (sol — air —

eau — aliments). Ces matières peuvent s’y retrouver soit à

l’état naturel, soit à la suite d’actions, d’implantations ou

de modifications résultant de la présence humaine.

Elle s’intéresse en particulier aux effets toxiques

des effluents municipaux ou industriels, à ceux provoqués par

les émanations provenant de centrales thermiques ou de véhicu

les moteurs ou encore à ceux résultant de l’utilisation de

produits chimiques à des fins industrielles, agricoles, insti

tutionnelles ou domestiques.

2.2.4 — Toxicologie reliée à la vie sociale

Cette quatrième catégorie se réfère à certains types
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d’intoxications résultant du mode de vie, des habitudes socia
les ou du contexte socio—économique. Cette catégorie englobe
des formes variées d’intoxications parmi lesquelles se retrou
vent celles résultant des effets de certaines drogues ou agents
toxiques non—médicamenteux (alcool, tabac, hallucinogènes,
etc...) ou encore celles provenant de l’usage volontaire de
certains produits organiques aux effets particulièrement nocifs
(dérivés du benzène, etc...).

Sous l’angle strictement toxicologique, ce regroupe
ment ne constitue pas une véritable catégorie et peut se re
trouver naturellement à l’intérieur de la première catégorie
(2.2.1). Toutefois, bien que le toxicologue clinicien y joue
un rôle plutôt marginal, l’aspect social important de ces
formes d’intoxication justifie qu’on y apporte une attention
particulière en les regroupant è l’intérieur d’une catégorie
spécifique.

2.3 — Phases de la démarche toxicologique selon les diverses
catégories

Il paraît quelquefois commode de prétendre que la toxicologie
se situe à un niveau de développement qui correspond à celui ou se
trouvait la biochimie il y a vingt—cinq ans et la biophysique il y
a dix ans. Mais cette comparaison demeure incomplète car la portée
de la toxicologie est encore imprécise et varie beacoup selon les
intervenants.

Pour certains, la toxicologie se limite à l’étude du phénomène
spécifique de l’agression chimique sur les organismes vivants et des
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moyens curatifs à appliquer, alors que pour d’autres elle incorpore

également les tenants et les aboutissants relatifs à l’approche

précédente beaucoup plus limités. Dans le présent cas, les tenants

se réfèrent par exemple aux modes de transfert des substances toxi

ques et les aboutissants aux mesures préventives à appliquer pour

corriger des situations jugées nocives.

C’est cette seconde voie qui correspond davantage à l’approche

systémique que laisse entrevoir la définition de la toxicologie adop

tée par le comité (page 27). Cette voie conduit à l’identification

de six phases distinctes de la démarche toxicologique distribuées

selon les diverses catégories dans la matrice reproduite au Tableau

1 (page 38) et plus spécifiquement décrites dans les lignes qui

suivent.

2.3.1 — Identification de la source

Cette phase comprend deux étapes, soit l’identification

de la nature de la substance toxique et l’identification de sa

provenance. Cette phase est d’importance variable selon la

catégorie toxicologique. Ainsi, dans le cas de la toxicologie

reliée aux médicaments, ces deux types d’identification ne

posent généralement pas de problème.

Si la provenance de la substance peut représenter un

élément important dans le cas d’une intoxication produite par

des drogues non médicales, l’identification de la substance

elle—même ne pose généralement pas de problème majeur. Par

ailleurs, dans le cas d’intoxication produite par des toxines

d’origine alimentaire, les deux étapes de cette première phase
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peuvent être inportantes.

Pour les deux autres catégories de toxicologie, les
deux étapes de cette phase initiale constituent des aspects
importants de la démarche toxicologique.

2.3.2 — Etude des modes de transfert de la source à la
cible

Si cette phase ne représente généralement pas de difi—
ficulté pour les première et quatrième catégories toxicologi
ques, elle est par ailleurs d’une importance capitale dans le
cas des deux autres catégories.

Il est en effet impérieux de bien connaître les modes
de transfert de la source à la cible si l’on veut être à même
de prendre les mesures propres à réduire le danger d’intoxica
tion car il est souvent beaucoup plus difficile de modifier la
source ou de faire disparaître la cible.

Ainsi, dans un processus industriel faisant intervenir

des produits chimiques particulièrement toxiques, il est par

fois impossible de leur substituer des produits moins nocifs

ou d’éliminer la présence humaine dans l’usine. C’est donc

en améliorant le mode de transfert que l’on peut corriger la

situation sans pour autant faire disparaître le processus in

dustriel lui—même et les emplois qui s’y rattachent.
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2.3.3 — Cible

La notion de cible utilisée dans le présent document

ne doit pas atre confondue avec celle de récepteur qui corres

pond plus spécifiquement à un point particulier de l’organisme

vivant considéré critique par rapport à la substance toxique.

L’étude de ces récepteurs relève nécessairement de la quatrième

phase de la démarche toxicologique (dynamique).

Pour les première, deuxième et quatrième catégories

toxicologiques, la cible est généralement bien connue; elle

est soit humaine, soit animale.

Par ailleurs, pour la troisième catégorie, la notion de

cible est plus imprécise et fait intervenir différents aspects.

Elle peut par exemple préciser l’objet ou niveau d’inves

tigation retenu par le responsable de l’analyse toxicologique

et en particulier se référer à la notion de point de concentra

tion maximum si les substances toxiques sont mal transmises

aux niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire.

Elle est souvent définie de façon assez générale en

termes de groupes humains ou de populations cibles, de familles

animales ou d’espèces végétales ou encore de communautés

biotiques. Elle fait donc souvent intervenir des études de

nature épidémiologique et des notions de biostatistiques.
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2.3.4 — Dynamique des substances toxiques

Cette phase de l’analyse revêt la même importance pour
les trois premiàres catégories de toxicologie et s’entend de
l’étude systématique des effets de ces substances toxiques sur
les organismes vivants.

Elle porte d’abord sur l’étude du cheminement de la
substance toxique à l’intérieur de la cible jusqu’au niveau
du récepteur et en particulier sur les aspects reliés aux
phénomànes d’absorption, de distribution, de biotransformation
et d’excrétion.

Elle comprend en outre l’analyse des effets toxiques
de ces substances en particulier en ce qui a trait à leur
cinétique, à leurs mécanismes d’action et aux relations dose—
ef f et.

Elle fait appel à un grand nombre de disciplines con
nexes parmi lesquelles on retrouve la chimie organique, la
chimie analytique, la biochimie, l’anatomie, la physiologie,
la pathologie, la pharmacologie, la microbiologie, la généti
que, la biologie cellulaire, l’embryologie, l’immunologie, la
biophysique, les biomathématiques, etc...

Cette phase constitue l’étape majeure de la démarche
toxicologique.
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2.3.5 — Intervention au plan de l’individu

Ce type d’intervention se présente sous deux formes

différentes et fait appel à deux catégories de professionnels.

Elle peut en effet se pratiquer sur l’homme sous le couvert

de ce qu’il est convenu d’appeler la toxicologie clinique ou

avoir l’animal pour objet à l’intérieur d’une activité que nous

désignerons sous le nom de toxicologie clinique animale.

Chacune de ces deux formes fait intervenir deux étapes spéci

fiques: le diagnostic et le traitement à partir de méthodes

ou de médicaments déjà connus et disponibles.

La pratique de la toxicologie clinique (humaine) est

réservée aux détenteurs d’un dipl6me de M.D. qui ont poursuivi

des études de spécialisation dans des domaines appropriés alors

que la pratique de la seconde forme d’intervention s’adresse

généralement aux médecins vétérinaires spécialisés en toxicolo

gie. Nous reviendrons plus bas sur la question de la formation

des spécialistes et sur les grandes lignes de la programmation

devant conduire aux diverses formes de spécialisation en toxi

cologie.

2.3.6 — Intervention au plan de la société

Parallèlement ou au—delà de l’intervention sur le plan

individuel se situe une phase du processus qui vise principale

ment à élaborer des mesures propres à prévenir le plus possi

ble les intoxications quelles qu’en soient la nature et l’ori

gine.
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Cette phase fait non seulement appel à une bonne con
naissance des autres phases de la démarche toxicologique mais
elle repose sur les résultats d’études épidémiologiques appro
priées et exige des notions de psychologie humaine et une capa
cité d’évaluation de l’impact des mesures envisagées sur l’éco
nomie du milieu.

Elle a pour objet l’élaboration de normes, de mesures
de contr6le et de dispositions légales visant à maintenir un
sain équilibre entre les besoins d’une société technologique
moderne et la santé physique et mentale de tous les gtres vi
vants qui la composent.
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3

ANALYSE DES BESOINS
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3

La détermination des besoins de main—d’oeuvre

domaine aussi vaste que celui de la toxicologie, et

naître une expansion rapide au cours des prochaines

tion de nouvelles politiques gouvernementales et de

pondantes, est une tache particulièrement délicate.

plus, compliquée dans ce cas particulier par l’absence, dans le réseau

universitaire québécois, de programmes spécifiques en toxicologie à l’un

ou l’autre des niveaux académiques (1er, 2e et 3e cycles).

Les recommandations formulées par le comité dans la conclusion de

son rapport seront donc, si elles sont endossées par les divers partenaires

de l’enseignement supérieur, particulièrement déterminantes pour l’évolu

tion future de la toxicologie et pour la mise en place de structures

d’enseignement devant répondre de façon dynamique aux besoins du Québec à

court terme et en particulier aux besoins encore mal définis de la société

québécoise de demain.

spécialisée dans un

qui est appelé à con—

années suite à l’adop—

législations corres—

Cette tache est, de
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Afin de dépasser les perceptions individuelles des membres du comité,

relativement aux besoins de main—d’oeuvre spécialisée en toxicologie, le

comité a décidé de consulter de façon officielle les différents ministères

susceptibles d’être intéressés par l’un ou l’autre des aspects de la toxi

cologie, les principales universités impliquées de façon directe ou indi

recte dans des activités d’enseignement et de recherche en toxicologie et

des représentants autorisés du milieu industriel.

Au—delà de cette consultation, le comité a également tenté de mesurer

l’impact des législations futures qui découleront, soit de la position

exprimée par le gouvernement du Québec dans sont Livre blanc sur la santé

et la sécurité au travail, soit des grandes lignes des principales légis

lations américaines sur le sujet et des mesures particulières qui les ac

compagneront.

3.1 — Perception du milieu gouvernemental

Dans sa démarche, le comité s’est adressé de façon particulière

aux organismes gouvernementaux suivants:

— Ministère des Terres et Forêts;
— Ministère des Affaires sociales;
— Ministère du Travail;
— Service de Protection de l’Environnement;
— La Commission des Accidents du Travail;
— Ministère de l’Agriculture;
— Ministère des Richesses Naturelles.

Pour des fins de regroupement et de synthèse des réactions,

nous avons cru bon inclure dans la même catégorie la rencontre que

le comité a tenue avec le représentant de l’”Institut de Recherche
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Appliquée sur le Travail”,

Pour la plupart de ces ministères ou organismes, les besoins

aussi bien au plan de la main—d’oeuvre qu’à celui de la recherche

demeurent très imprécis. Jusqu’ici, les maigres besoins de main—

d’oeuvre spécialisée ont presque toujours été comblés par des spé

cialistes d’autres disciplines (biologie, biochimie, médecine,

etc...) qui avaient acquis une certains expérience du domaine toxi

cologique ou qui s’étaient improvisés toxicologues pour répondre à

des besoins ponctuels.

Bien qu’ils soient presque toujours conscients du besoin gran

dissant dans ce secteur, les ministères consultés croient, qu’en

général, ce besoin sera comblé par leurs partenaires gouvernementaux

ou para—gouvernementaux et qu’eux—mêmes assumeront peu de responsa

bilité dans ce domaine.

On ne manque pas de s’interroger sur les suites qui seront don

nées aux recommandations du Livre blanc sur la santé et la sécurité t

au travail et en particulier sur celle qui propose la transformation

de la Commission des Accidents du Travail en Commission de la Santé

et de la Sécurité au Travail. Cette interrogation se réflète sur la

qualité de la perception que peuvent ressentir les interlocuteurs

gouvernementaux par rapport à la nature et à l’ampleur de l’éventuel

le demande de spécialistes.

Même les représentants de la Commission des Accidents du

Travail admettent leur ignorance face à ces besoins futurs et

souhaitent la mise sur pied d’un groupe de travail qui pourrait, au

bout d’une période de quelques mois, déterminer les besoins du Québec
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dans le domaine concerné.

Il est ressorti de ces différentes rencontres un certain nom
bre de points de vue que nous pouvons résumer comme suit.

3.1.1 — Au plan de la formation

“La position déjà exprimée par les membres du comité

d’étude sur la toxicologie, de réserver la spéciali

sation au niveau des 2e et 3e cycles, est endossée

par presque tous les organismes rencontrés”.

“Les besoins de diplômés se situent essentiellement

au niveau de 2e cycle et comme, pour certains, la

demande demeurera toujours limitée, il n’y aurait

pas lieu de multiplier les centres de formation”.

“A l’exception de la Commission des Accidents du

Travail et peut—étre également des Services de

Protection de l’Environnement (Ministère de l’Envi—

tonnement) le nombre de postes ouverts à de futurs

spécialistes en toxicologie dans les différents

ministères sera toujours très faible”.

“Il est important de prévoir des stages dans des

organismes spécialisés ou en usine comme partie

(1) Recommandation 6.1.1 (page 92)
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intégrante d’un programme de maîtrise en “toxi

cologie”.

“Il semblerait pertinent d’offrir un programme de

certificat de 2e cycle à l’intention des déten

teurs de diplômes de 1er, 2e et 3e cycles dans

des domaines connexes à la toxicologie. Ce pro

gramme permettrait de favoriser le recyclage de

personnes en exercice auxquelles on a confié ou

on confiera des responsabilités de nature toxi

cologique”. (1)

3.1.2 — Au plan de la recherche

Deux de nos interlocuteurs ont signalé qu’il faudrait

favoriser certaines avenues de recherche. Pour les représen

tants du Service de Protection de l’Environnement, la priorité

devrait être accordée:

— A la toxicité de l’amiante dans l’eau
potable;

— A la toxicité des substances organo—
chlorées, du D.D.T., etc...;

— Aux études épidémiologiques plus
poussées sur les effets du

(1) Recommandation 6.2.1 (page 93)

44



alors qu’aux yeux du représentant du ministère de l’Agriculture

il existerait un besoin particulier dans les domaines suivants:

— Etude des interactions entre substan
ces toxiques ou entre substances toxi
ques et non toxiques;

— Réduction de la toxicité des insecti
cides;

— Validité de l’extrapolation animaux—
hommes (toxicologie comparée).

3.2 — Perception du milieu industriel

Les représentants du milieu industriel qui avaient été sélec

tionnés parmi les membres de l’Association des Directeurs de recher

che industrielle du Québec ont exprimé des opinions nuancées par

rapport aux besoins éventuels de la société québécoise.

A cet effet, l’industrie se divise en deux grandes catégories

soit celle correspondant aux entreprises qui pourront et devront

constituer leur propre équipe de spécialistes en toxicologie et celle

regroupant des entreprises qui, à cause de leur taille, de leurs

disponibilités financières et de la nature de leurs problèmes toxi

cologiques préfèreront avoir recours à des consultants externes et

limiter ainsi l’embauche de personnel régulier.

Les entreprises de la première catégorie se retrouvent surtout

parmi celles qui fabriquent des produits chimiques ou qui les utili

sent de façon massive telles que les grandes industries chimiques,

pharmaceutiques ou alimentaires.
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Les premières font présentement face à une pénurie de spécia

listes à tous les niveaux de formation (1), pénurie qui ira en crois

sant avec l’application de mesures législatives progressivement plus

contraignantes. Cette pénurie oblige certaines firmes à former leurs

propres toxicologues car rares sont les spécialistes qui possèdent

le bagage de connaissances pratiques qui les rendent aptes à oeuvrer

de façon autonome dans le domaine de la toxicologie.

Les activités de contr6le et d’analyse liées aux lois américai

nes existantes (F.D.A. — E.P.A. — etc...) sont présentement évaluées

entre $300 et $500 millions de dollars annuellement. Par ailleurs,

l’impact de l’application de la nouvelle législation “Toxic Sub

stances Control Act” (TOSCA) sur le volume de ces mêmes activités est

particulièrement difficile à établir. Pour certains, cet impact

serait aussi peu que $50 millions de dollars par année alors que

pour d’autres, il dépasserait le $1.5 milliards annuellement. Si

l’on considère que plus de 60,000 produits chimiques sont couramment

utilisés et que près de 1,000 nouveaux produits sont introduits

annuellement sur le marché nord—américain, c’est plut6t près de la

limite supérieure que se situerait le coflt annuel réel pour la pro

chaine décennie. Nous reviendrons à l’article 3.4 sur l’impact

possible de l’application d’une législation semblable au Québec.

Enfin, un des représentants fait remarquer qu’il y aurait peut—

être lieu de considérer la mise sur pied d’un programme de baccalau—

(1) Cette pénurie s’applique aussi bien au niveau des 1er, 2e et 3e cycles
universitaires qu’à celui des techniciens ou technologues spécialisés
en toxicologie pour lesquels le besoin est jugé aussi important.
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réat en toxicologie à l’instar de quelques universités américaines
qui le font déjà ou qui se préparent à la faire incessamment.

3.3 — Perception du milieu universitaire

Comme la toxicologie n’est pas encore implantée de façon struc
turée à l’intérieur des établissement du réseau universitaire québé
cois, les universités présentent des positions assez divergentes sur
le sujet et des besoins et des moyens à utiliser pour les combler.

Cette divergence tient aussi bien à l’absence de consensus au
plan institutionnel qu’à l’expression de positions claires mais

diamétralement opposées sur des points précis comme par exemple

l’implantation d’un programme de doctorat en toxicologie lequel

apparaît absolument nécessaire à certains et complètement superflu

à d’autres.

Il n’est pas facile de traduire en quelques mots la gamme des

opinions émises par les représentants universitaires et nous sommes

portés à croire qu’une telle énumération n’est pas indispensable aux

fins du présent rapport. Toutefois, il apparaît nécessaire de bien

cerner un certain nombre de questions jugées importantes dans le

contexte des travaux du comité et au sujet desquelles plusieurs uni

versités expriment des positions, sinon identiques, à tout le moins

semblables.

(1) Recommandation 6.3.1 (page 95).
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En général, les universités ne sont pas favorables à la mise

sur pied d’un programme de 1er cycle en toxicologie et se montrent

peu favorables, pour le moment du moins, à un programme de doctorat

en toxicoiogie(2). Sur ce dernier point, l’Université McCill est,

pour des raisons évidentes, en désaccord avec les autres universités.

Ses représentants soutiennent en effet qu’il existe présentement au

Québec un besoin pour au moins une vingtaine de docteurs en toxico—

logie si l’on exclut les besoins de l’industrie, des milieux gouver

nementaux et des autres secteurs de l’enseignement f CEGEP) qui pour

raient avoir recours à de tels spécialistes.

Pour certaines universités, il est même prématuré d’envisager

l’établissement d’un programme de maîtrise en toxicologie3, car les

besoins réels se situent bien davantage au niveau d’un programme de

2e cycle4 de courte durée qui s’adresserait surtout à des dipl6més

universitaires déjà en situation de travail. C’est donc davantage

en terme de recyclage qu’en terme de formation de première instance

qu’il faut envisager la contribution universitaire pour le proche

avenir.

Même si de manière générale les universités ne peuvent se pro

noncer de façon précise sur les besoins du Québec dans le domaine de

la toxicologie, elles se disent naturellement disposées à contribuer

(1) Recommandation 6.1.1 (page 92).

(2) Recommandation 6.3.1 (page 95).

(3) Recommandation 6.2.4 (page 94).

(4) Recommandation 6.2.1 (page 93).
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à la formation des spécialistes qui sauront répondre aux besoins

identifiés.

3.4 — Impact des législations futures

L’impact le pius immédiat est sans contredit celui qui décou

lera de l’adoption, par l’Assemblée Nationale, d’une loi sur la santé

et la sécurité au travail. Si les caractéristiques principales énon

cées dans le Libre blanc sur la santé et la sécurité au travail sont

retenues par le législateur, il en résultera, au plan de la main—

d’oeuvre spécialisée, une série de conséquences sur les milieux gou

vernemental, industriel et universitaire.

La première et la plus immédiatement identifiable résulte de la

volonté politique exprimée dans le Livre blanc de transformer la

Commission des Accidents du Travail en Commission de la Santé et de

la Sécurité du Travail. Cette transformation entraînera une augmen

tation du personnel de la future Commission pour répondre au nouveau

mandat qui lui sera confié par le législateur et une augmentation

peut—être encore plus importante du personnel des organismes (univer

sités, centres hospitaliers, laboratoires de toxicologie, etc...)

auxquels la Commission devra faire appel pour les fins de son

mandat.

Le Livre blanc est peu dissert sur le sujet mais il semble que

cette transformation se traduira par un besoin, sur une période re

lativement courte, de former des spécialistes en médecine du travail

et de recycler des omnipraticiens recrutés dans le champ auxquels on

donnerait un supplément de formation dans le domaine de la santé au
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travail. Le besoin de recyclage s’imposera donc de façon formelle

dans ce dernier cas.

Une deuxième conséquence découle de la recommandation de re

grouper l’ensemble des différents services d’inspection au sein d’un

seul ministère. Mgme si le corps regroupé des inspecteurs n’était

pas élargi par l’adoption d’une telle mesure (ce qui est peu probla—

ble) le mandat de cette nouvelle direction générale modifié par

l’addition de la dimension santé obligerait les responsables de cette

mission è prévoir un complément de formation portant sur la santé

au travail è l’intention des inspecteurs déjà en exercice.

L’ampleur de la troisième conséquence qui n’est pas spécifi

quement identifiée dans le Livre blanc dépendra de la réaction des

milieux industriels et syndicaux face au rôle qui leur sera dévolu

au sein des comités paritaires de santé et de sécurité au travail.

Il est peu probable, à tout le moins pour le milieu industriel, que

face à une Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail très

bien pourvue et à un service d’inspection recyclé conforniément aux

nouvelles responsabilités qui lui sont confiées, que les industries

ne doivent pas également se pourvoir d’une main—d’oeuvre spécialisée

ou, à tout le moins, avoir recours à des consultants spécialisés en

santé du travail et partant en toxicologie. Il est également à

prévoir que ce geste sera imité par les syndicats importants et par

les grandes centrales syndicales.

(1) Le nombre actuel des inspecteurs se situent aux environs de 325.
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La quatrième conséquence qui touchera le milieu universitaire
découle des trois premières car il faudra bien que le réseau univer
sitaire québécois répondre aux besoins de formation qui lui seront
adressés. Cette conséquence sera numériquement inférieure d’au moins
un ordre de grandeur par rapport à l’ensemble des trois premières
mais elle visera un niveau de formation généralement plus élevé que
pour les précédentes.

Au—delà de cet impact immédiat, il faut, dès maintenant, pré
voir les conséquences ou les suites de l’adoption éventuelle de
législations similaires à celles déjà en force ou considérées par
nos voisins du sud. Il est évident que le Québec suivra, avec un
certain décalage, les gestes posés par le gouvernement américain
dans le domaine du contr6le des substances toxiques et qu’une loi
similaire à la “Toxic Substances Control Act” (TOSCA) sera éventuel
lement adoptée par l’Assemblée Nationale. Nous avons vu à l’article
3.2 que l’impact de cette nouvelle législation et des législations
existantes se traduit par une limite supérieure de $2 milliards de
dollars au seul chapitre des activités de contr6le et d’analyse.

Si l’on ne considère que le rapport des populations, l’impact
pour le Québec, à ce seul chapitre, pourrait donc atteindre les

$50 millions de dollars par année. Et cette somme ne correspond

qu’aux besoins d’origine spécifiquement industrielle.

Nous pourrions poursuivre cette argumentation et tenter de

cerner de façon plus précise les besoins futurs de main—d’oeuvre

spécialisée dans le domaine de la toxicologie mais il serait préma

turé et peut—être imprudent de pousser plus avant la prospective

quantitative. Nous croyons avoir démontré les besoins d’une main—
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d’oeuvre spécialisée et nous suggérons au chapitre 5 les modalités

d’un système dynamique qui pourra à la fois répondre aux besoins

immédiats de formation et de recyclage et aux besoins futurs évidents

mais plus imprécis.

3.5 — Situation de la toxicologie aux Etats—Unis

Une analyse sommaire de la situation d’ensemble du domaine

toxicologique aux Etats—Unis nous porte à croire que cette situation

est bien maîtrisée, que les principales législations sont adoptées

et opérationnelles et que l’on en mesure déjà les retombées, que les

besoins sont bien identifiés et que les structures de formation sont

en place et répondent bien ou s’apprêtent à répondre aux besoins

exprimés et réels.

Toutefois, une étude plus poussée nous amène à percevoir de

façon plus nette la gamme des différents problèmes qui entourent

la lente progression de ce vaste domaine vers une insertion plus

cohérente dans le champ des connaissances humaines et dans celui de

l’activité économique, professionnelle et législative.

Dans les lignes qui suivent, nous allons tenter de circonscri

re les principaux éléments de cette situation au plan de la législa

tion et à ceux de la formation, de la certification et des ressources.

3.5.1 — La législation

Quelques grands organismes gouvernementaux américains

ont des responsabilités spécifiques dans des secteurs touchant
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de pràs à la toxicologie. Les principaux sont:

— Consumer Product Safety Commission;

— Environmental Protection Agency;

— Federal Drug Administration;

— Occupational Safety and Health Administration.

Chacun de ces organismes opère à l’intérieur d’un cadre
législatif défini par un ensemble de lois ayant un impact réel
sur leurs mandats respectifs. Dans le seul domaine des sub
stances toxiques, le gouvernement a adopté, depuis le début
des années 1970, les huit nouvelles lois suivantes:

— Clean Air Act (1970);

— Occupational Safety and Health Act (1970);

— Federal Environmental Pesticide Control
Act (1970);

— Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide
Act (1972);

— Federal Water Pollution Control Act (1972);

— Safe Drinking Water Act (1974);

— Resource Conservation and Recovery Act (1976);

— Toxic Substance Control Act (1976);

L’adoption de ces lois n’a pas toujours été facile et
le fait que TOSCA ait mis cinq années à franchir l’étape du

Congrès américain le démontre amplement. De plus, la situa—

tion économique actuelle et les pressions politiques internes
incitent les organismes de réglementation à tenir compte de

l’impact inflationniste de leurs décisions.
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Ces éléments de conjoncture combinés à l’imprécision

quant aux conséquences à moyen terme des nouvelles législations

et en particulier de TOSCA ne permettent pas de dresser un

tableau mgme approximatif des coGts prévus de leur mise en

application d’où les très grandes divergences notées à l’arti

cle 3.2 du présent chapitre.

3.5.2 — La formation

Deux grandes avenues sont offertes par le système amé

ricain aux candidats qui optent pour ce domaine des connaissan

ces. La première et la plus développée correspond aux schèmes

traditionnels selon lesquels le candidat s’inscrit d’emblée

dans le secteur de la toxicologie et y obtient son ou ses

premiers dipl6mes universitaires en toxicologie et la seconde

utilise les mécanismes de l’éducation permanente pour recycler

des candidats dont l’orientation initiale est connexe à la

toxicologie.

3.5.2.1 — La formation directe

Deux grands courants de pensée se partagent

l’adhésion des spécialistes et des milieux académiques

au chapitre de la formation directe des toxicologues.

Le premier qui soutient que le futur toxicologue doit

d’abord maîtriser une grande discipline classique

appuie son argumentation sur la nécessité pour tout

spécialiste d’un domaine aussi dispersé que celui de

la toxicologie, d’acquérir d’abord la maîtrise de la
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méthode scientifique à l’intérieur d’un secteur dont
le corpus de connaissances est établi de longue date
et bien structuré. Il va sans dire que pour les
tenants de cette formule la spécialisation en toxico
logie doit se retrouver uniquement au niveau de la
maîtrise ou du doctorat.

Par ailleurs, selon le second courant de pen
sée, la toxicologie est elle—même une discipline qui
puise aux sources des grandes disciplines classiques
et qui peut se définir par elle—même en complémentarité
avec ces mêmes disciplines. Ce point de vue justifie,
de la part de ceux qui y adhèrent, la mise sur pied de
programmes de 1er cycle en toxicologie auxquels peuvent
s’ajouter évidemment les programmes des cycles supé
rieurs.

Cette dualité n’est pas sur le point de dis
paraître surtout si l’on tient compte du mouvement qui
semble se dessiner aux Etats—Unis de situer au ni
veau des cycles supérieurs (2e et 3e cycles) la spécia
lisation dans des secteurs qui s’appuient fortement sur
les disciplines traditionnelles.

Si l’on se fie au relevé effectué en 1978

par le “Newsletter, Forum for the Advancement of Toxi—
cology” il n’existerait présentement aux Etats—Unis

(1) Recommandation 6.1.1 f page 92)
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que deux programmes de baccalauréat en toxicologie

comparativement à 79 programmes de maîtrise et à 85

programmes de doctorat. Il y a nécessité toutefois de

qualifier ces données car un ou deux nouveaux program

mes de 1er cylce se sont ajoutés depuis et plusieurs

des programmes identifiés aux 2e et 3e cycles en cons

tituent en réalité que des orientations particuliàres

à l’intérieur de programmes plus traditionnels comme

la pharmacologie, la physiologie, la biochimie, etc...

3.5.2.2 — Le recyclage

Le recyclage qui s’adresse d’abord aux déten

teurs de diplômes dans des secteurs connexes à la toxi

cologie peut s’effectuer au niveau gradué et au niveau

pos t—gradué.

Jusqu’à maintenant l’approche américaine a

favorisé la formule port—graduée en établissant des

programmes de bourses postdoctorales à l’intention des

détenteurs de doctorats dans des domaines connexes à

(1)
la toxicologie et en particulier dans le cas du

“National Institute of Environmental Health Sciences”

par un programme particulier désigné “Academic Inves—

tigator Award in Toxicology” qui vise des spécialistes

de domaines connexes possédant au moins cinq années

(1) Recommandation 6.4.1 (page 95).
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d’expérience postdoctorales dans ces domaines2.

Compte tenu de cette caractéristique particulière, le

niveau d’aide accordée est sensiblement plus élevé que
celui de la bourse post—doctorale ordinaire.

Le recyclage au niveau gradué que vise la

formule de tronc commun proposée par le comité (chapi

tre 5) ne semble pas exister de façon formelle aux

Etats—Unis mais certains interlocuteurs américains qui

ont été consultés au sujet de cette proposition du

comité se sont montrés particulièrement favorables à

une telle approche et ont demandé de recevoir le rap

port du comité afin de pouvoir évaluer la praticabili—

té d’une telle recommandation3.

3.5.3 — La certification

Dans une société qui exige une attestation du niveau

de la compétence acquise à partir de formules parfois très

diverses, il est nécessaire de confier cette certification à

un organisme central possédant les moyens d’effectuer une telle

évaluation. Dans le cas de la toxicologie clinique, ce r6le

est joué par l’”American Board of Medical Toxicology” qui

décerne un certificat valide pour une période de cinq années

(2) Recommandation 6.4.2 (page 96).

(3) Recommandation 6.2.1 (page 93).
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avec prévision de renouvellement basée sur une vérification du

maintien de la compétence initiale par une pratique continue

et au moyen de cours, de publications, de la participation à

des activités de nature scientifique, etc... etc...

Toutefois, même s’il existe plusieurs programmes de

formation en toxicologie (surtout de 2e et de 3e cycles) et si

un organisme est officiellement responsable de certifier la

compétence des personnes qui se désignent comme toxicologues,

le gouvernement américain n’a pas encore reconnu, de façon

officielle, l’existence de la toxicologie et partant des

toxicologues par la voie de sa Commission du Service Civil.

C’est dans les termes suivants que s’exprimait le

Dr. Coralie Farlee lors de la présentation de sa communication

“Who is a Toxicologist?” à l’occasion de la réunion annuelle

de la Société de Toxicologie tenue en mars dernier à la

Nouvelle—Orléans.

“I do not need to tell most of you that the ILS.

Government is, in fact, still asking the same question (Does

Toxicology Exist?). The Civil Service Commission, now known

as the Office of Personnel Management (OPM) as recently as

December of 1977 denied that there was sufficient evidence to

support a study concerning whether or not toxicology should

be recognized as an autonomous professional of scientific

area”.

Cette constatation en dit long sur l’imprécision qui

règne encore aux Etats—Unis au sujet de la toxicologie.
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3.5.4 — Les ressources

A l’occasion d’un atelier tenu à Annapolis du 8 au 10

septembre 1977 et subventionné conjointement par “The National

Institute of Environmental Health Sciences”, “The Chemical

Industry Institute of Toxicology”, “The Conservation Foundation”

et “The Environmental Protection Agency”, les participants ont

tenté d’établir les besoins de main—d’oeuvre en toxicologie en

tenant compte des ressources existantes.

Ainsi, en se basant sur le nombre de membres de la

Société de Toxicologie (SOT), on a évalué à environ 2 500 le

nombre de toxicologues senior de niveau équivalent à celui

du doctorat. Comme le nombre de professionnels de niveau

moyen est sensiblement égal à celui des toxicologues senior

on concluait qu’il existait à ce moment environ 5 000 profes

sionnels de la toxicologie aux Etats—Unis. Pour certains, ce

nombre est déjà trop élevé car plusieurs des 900 membres de la

Société de Toxicologie, ayant servi de base pour établir les

valeurs précédentes, sont des étrangers (entre 100 et 200) et

une fraction importante des autres n’oeuvre m8me pas dans le

domaine de la toxicologie.

Selon les conclusions tirées au terme de cet atelier,

l’impact de TOSCA se traduirait par un besoin presqu’immédiat

d’environ 1 000 professionnels alors que l’attribution naturel

le des ressources existantes exigerait la formation d’environ

200 spécialistes par année. Il est nécessaire de préciser

toutefois que le niveau d’impact de TOSCA utilisé pour établir

ces données est certainement un des plus faibles avancés

jusqu’à ce jour.
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Au plan des ressources physiques, il existait en 1977,

en dehors des installations gouvernementales et des laboratoi

res universitaires, quelque 16 laboratoires privés de toxico

logie dont la taille variait dans des proportions considéra

bles. Alors que les plus petits ne comptaient que quelques

personnes, le personnel des plus grands s’élevait à plusieurs

centaines d’ individus.

Nous remarquons donc que les éléments d’imprécision

notés aux plans de la législation, de la formation et de la

certification se retrouvent également au plan des ressources.

3.6 — Situation de la toxicologie au Canada

La situation de la toxicologie au Canada a été bien décrite au

début de 1977 dans le rapport du comité ad hoc sur la toxicologie

mis sur pied par le Conseil National de Recherches.

Nous allons tenter de décrire brièvement cette situation selon

les grandes lignes utilisées dans le cas précédent.

3.6.1 — La législation

La toxicologie touche de près ou de loin 16 lois cana

diennes parmi lesquelles on retrouve:

— La loi des Aliments et Drogues;

— La loi de la Santé et du Bien—Etre;

— La loi du contr6le des narcotiques;
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— La loi du contrêle des pesticides,
etc... etc...

Plusieurs de ces lois sont équivalentes à des lois amé
ricaines mais il n’existe pas encore au plan canadien une loi
ayant une portée aussi étendue que la loi américaine TOSCA,
mais il est vraisemblable qu’une loi semblable sera adoptée par
le parlement canadien au début de la prochaine décennie.

L’administration de ces lois est confiée à des ministè
res dont le personnel responsable ne serait généralement pas
qualifié dans le domaine de la toxicologie au sens reconnu par
L’”American Board of Toxicology”. De plus, un nombre très
limité sinon aucun des laboratoires gouvernementaux ne pour
raient satisfaire à la législation américaine “Good Laboratory
Practice” dont les critères seront certainement mis en pratique
au Canada dans un avenir rapproché.

C’est donc dire que même si plusieurs lois touchant la
toxicologie ont été adoptées par le parlement canadien, il
faudra encore compter plusieurs années avant que les ministères
responsables n’aient les ressources nécessaires à leurs mise
en application de façon rigoureuse.

3.6.2 — La formation

Le relevé mentionné à l’article 3.5.2.1 signale l’exis

tence de 12 programmes de maîtrise et de 10 programmes de doc

torat au Canada avec respectivement trois programmes de 2e

cycle et quatre programmes de 3e cycle au Québec. Si l’on

61



tient compte que tous les programmes québécois correspondent

plut6t à des orientations particulières de programmes de phar

macologie et de pharmacie, il est fort probable qu’il n’existe

aucun programme spécifique de toxicologie au Canada.

Par ailleurs, nous n’avons pu déceler aucun effort

particulier au niveau du recyclage soit de niveau postdocto—

rai tel que pratiqué aux Etats—Unis, soit de niveau gradué

selon une formul.e qui s’apparenterait à celle mise de l’avant

par le comité.

3.6.3 — La certification

Il n’existe présentement aucun organisme canadien de

certification dans le domaine toxicologique et selon les dires

de certains experts, un nombre très limité des spécialistes

canadiens qui pratiquent dans ce domaine pourraient satisfaire

aux exigences des organismes américains de certification.

3.6.4 — Les ressources

Si l’on se réfère à la situation décrite dans les para

graphes précédents, il nous faut conclure que le Canada compte

peu de véritables toxicologues et que la majorité des person

nes qui oeuvrent présentement dans ce secteur sont issues des

(1) Recommandation 6.2.1 (page 93).
Recommandation 6.4.1 (page 95).
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grands secteurs traditionnels et sont passées à la toxicologie

par le chemin de la pratique. Sans mime soulever le moindre

doute quant à la compétence de ces personnes, il est permis de

croire qu’un bon nombre d’entre elles profiteraient avantageu

sement de l’apport d’un bon programme de recyclage.

Selon le rapport du comité aU hoc du Conseil National

de Recherches, le nombre de professionnels, du domaine de la

toxicologie dans les organismes fédéraux dépasse la centaine

et presque tous ont été formés dans des disciplines connexes.

Si la situation dans les universités canadiennes est

le reflet de celle qui existe au Québec, le nombre de profes

seurs oeuvrant principalement dans ce domaine dépasserait la

centaine mais en égnéral ces professeurs sont dispersés dans

plusieurs départements universitaires.

Enfin, il n’existerait au Canada que deux laboratoires

privés de toxicologie dont le plus grand “Laboratoires Bio—

Recherches”, situé au Québec, serait le seul des deux qui

satisfasse aux exigences du “Good Laboratory Practice” et en

conséquence serait habilité à effectuer des travaux pour le

compte de clients américains.

3.7 — Hypothèses envisagées pour le Québec

La mise en parallèle des besoins pressentis par les différents

milieux et de l’impact des législations futures avec la situation de

la toxicologie au Canada et en particulier aux Etats—Unis nous amène

à envisager un certain nombre d’hypothèses pour le Québec. Certaines
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de ces hypothèses seront reprises à la fin du chapitre 4 traitant de

l’état de développement du réseau universitaire et au cours de l’ex

posé portant sur le schéma de développement de la programmation pour

ensuite être traduites en recommandations au chapitre 6.

Il faut d’abord considérer qu’au Québec, la toxicologie dépas

se à peine l’état embryonnaire et qu’il faut inscrire nos hypothèses

dans un schéma évolutif dont elles ne constituent que la phase ini

tiale.

Il est donc important, au cours de cette phase initiale, d’évi

ter de poser des gestes trop définitifs qu’il serait difficile, sinon

impossible, de corriger au cours des phases ultérieures si, pour des

raisons non évidentes à l’heure actuelle, la chose s’avérait néces

saire.

En s’inspirant de l’expérience américaine qui nous devance de

plusieurs années, la plus élémentaire prudence nous dicte qu’il faut,

dans un premier temps, abandonner l’hypothèse d’une formation spécia

lisée en toxicologie au niveau du 1er cycleU). Pour le moment,

cette position repose uniquement sur un examen comparatif de la tail

le des systèmes québécois et américain mais elle sera analysée à par

tir d’arguments différents au chapitre 5.

Reprise dans un contexte d’évolution parallèle des deux sys

tèmes, cette comparaison nous amènerait sans doute à conclure qu’il

(1) Recommandation 6.1.1 (page 92).
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est peut—être logique de songer à implanter dès maintenant un program

me de 3e cycie mais le décalage temporel qui existe tant au plan

des systèmes de formation qu’à celui des besoins nous porte à croire

qu’il est sans doute prématuré de poser un tel geste.

Par ailleurs, la suppléance qui a été pratiquée à l’endroit de

la toxicologie par les diplômés universitaires d’autres disciplines

a fait naître pour plusieurs de ces diplômés au besoin de recyclage

auquel ne pourrait répondre un programme traditionnel en toxicolo—

gie2. Nous croyons donc que la priorité devrait être accordée

pour le moment à des formules de recyclage diversifiées dont l’une

s’adresserait à des détenteurs d’un diplôme de 1er cycle ou de cycles

supérieurs de disciplines connexes oeuvrant déjà dans le domaine de

la toxicologie, et, l’autre de niveau carrément postdoctoral sous

forme de bourses à l’intention des détenteurs de doctorat qui dési

rent se spécialiser dans le domaine de la toxicologie.

Toujours dans le domaine universitaire et compte tenu de la

dispersion des ressources dans les départements et entre les diffé

rentes universités impliquées dans le domaine, il y aurait tout in

térêt à promouvoir des mesures qui inciteraient à la concertation
- . . . (3)intra—universitaire et meme interuniversitaire

(1) Recommandation 6.3.1 (page 95).

(2) Recommandation 6.4.1 et 6.4.2 (pages 95 et 96)

(3) Recommandation 6.6.1 (page 97)
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Enfin, l’imprécision qui demeure quant à la nature et au niveau

des besoins futurs du domaine toxicologique nécessiterait la poursui

te de la démarche entreprise dans le présent document jusqu’au point

de pouvoir établir avec plus de précision les besoins futurs de main—

d’oeuvre spécialisée et les avenues de recherche à privilégier.
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4

ETAT DU DEVELOPPEMENT DU RESEAU UNIVERSITAIRE
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Que ce soit à l’intérieur de structures formelles que sont les dé

partements et les centres de recherche où sous le couvert d’activités

organisées à l’intérieur d’une faculté des études supérieures, la toxicolo

gie n’a vraiment pas pignon sur rue dans les établissements universitaires

québécois.

La situation de la toxicologie dans le réseau québécois est donc

difficile à décrire car cette description, qui constitue la mesure de l’é

tat de son développement, exige une analyse d’une foule d’activités dis

persées dans plusieurs départements et facultés. Le comité s’excuse donc

à l’avance auprès des dirigeants des divers établissements concernés des

erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans l’interprétation des

données et informations que lui ont fournies ces établissements.

C’est au triple point de vue des ressources, de l’enseignement et de

la recherche que le réseau universitaire sera analysé dans les pages qui

68



suivent. Cette analyse s’appuiera sur la compilation effectuée à partir

des données fournies par les universités laquelle est reproduite à l’annexe

3. Il va sans dire que cette compilation comporte de nombreuses interpré

tations qui ne feront peut—être pas l’unanimité, mais les quelques erreurs

qui auraient pu s’y glisser ne sont pas d’ordre à modifier le caractàre

assez général de nos recommandations ni l’esprit de la démarche dynamique

et évolutive adoptée par le comité.

C’est dans ce chapitre sur l’état du développement du réseau univer

sitaire que le comité a jugé bon de signaler la contribution universitaire

de certains organismes du réseau hospitalier. L’ensemble de l’analyse

débouche en fin de chapitre sur l’identification de certaines avenues à

privilégier.

4.1 — Les ressources

C’est par l’analyse des publications des professeurs dont les

curriculum vitae nous ont été fournis par les différentes universités

que le comité a pu identifier les chercheurs universitaires dont

l’activité de recherche est centrée sur la toxicologie.

Moins d’une vingtaine dans l’ensemble des établissements inven

toriés (Concordia, Lavai, McGiii, Montréal, du Québec et Sherbrooke).

Ils se répartissent de telle sorte qu’aucune université n’en compte

plus de 4. Il est bon de remarquer toutefois que la contribution

véritable de chacun de ces professeurs peut varier entre des limites

assez étendues. Nous ne prétendons ni ne désirons la juger cas par

cas mais le volume très variable des publications selon les individus

est un des paramètres qui permet de percevoir une telle variation.
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Comme il n’existe pas de département de toxicologie dans ces

universités, ces professeurs sont distribués dans plusieurs départe

ments connexes tels que pharmacologie, pharmacie, physiologie, bio—

logie, etc. Cette dispersion jointe à la taille très limitée de

chacun de ces groupes nous porte à juger prématurée l’implantation

d’un doctorat en toxicologie dans l’une ou l’autre de ces universi—

tés1.

Face à cette limitation, deux solutions peuvent être envisagées;

la première et la plus simple consisterait à donner une orientation

toxicologique à des doctorats existants 4ans des disciplines connexes,

alors que la seconde reprendrait la formule expérimentale de doctorat

conjoint entre plusieurs universités utilisée dans le cas de l’admi

nistration.

Par ailleurs, si l’on se base sur l’orientation d’une ou de quel

ques—unes de leurs publications, plus d’une trentaine de professeurs

oeuvrant dans des domaines connexes ont ou ont eu à l’occasion des

activités de recherche marginales qui pourraient toutefois être

appelées à croître et même à devenir majeures si des mesures incita

tives étaient appliquées par les différents niveaux décisionnels

internes et externes à l’université.

(1) Recommandation 6.3.1 (page 95).

70



4.2 — L’enseignement

En général, la toxicologie est enseignée sous forme de cours
d’appoint à l’intérieur de programmes comportant, entre autres choses,
une étude systématique des médicaments et des drogues. C’est à l’in
térieur des facultés de médecine, de médecine vétérinaire et de phar
macie et, plus spécifiquement dans le cas des deux premières, au sein
des départements de pharmacologie que l’on dispense un enseignement
plus formalisé en toxicologie.

On retrouve des éléments de toxicologie appliquée à certains
secteurs ou des cours connexes à l’une ou l’autre des phases de la
démarche toxicologique dans les facultés d’agriculture (toxicologie
alimentaire, additifs, pesticides résiduels, etc.) ou de sciences
appliquées (assainissement industriel, contrôle de la pollution,
etc.), dans les départements de biologie, (toxicologie environnemen
tale, écologie aquatique, etc.) de chimie (chimie de l’environnement,
méthodes analytiques etc.) et môme de psychologie (dépendance et
abus des drogues).

Ces enseignements ne constituent dans aucune des universités
un corpus organisé pouvant constituer un programme et conduire à un
diplôme spécialisé en toxicologie. Dans certains cas, l’absence de
personnel à temps complet oblige l’université à faire appel à des
spécialistes de l’extérieur pour dispenser les cours inscrits au
programme.

Ceci étant dit, il est évident que les universités ne sont pas
sur un pied d’égalité dans leur démarche visant à se définir un rôle
spécifique dans le domaine de la toxicologie.
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Parmi celles que le comité a inventoriées, certaines se limi

tent à dispenser quelques cours de toxicologie ou connexes à la toxi

cologie, d’autres offrent déjà une orientation toxicologique à l’in

térieur de programmes de 2e et 3e cycles de disciplines connexes et

enfin, tout au plus, ont déjà amorcé une concertation interdéparte

mentale autour de la toxicologie.

C’est aux universités de Montréal, McCill et Concordia, toutes

situées dans la région métropolitaine, que le comité a noté l’évolu

tion la plus marquée de cette démarche et la volonté la plus manifes

te de s’impliquer dans ce secteur.

4.3 — La recherche

L’analyse systématique des publications et des subventions

accordées aux chercheurs universitaires est présentée à l’annexe 3.

Nous avons vu précédemment que le nombre de chercheurs qui se con

sacrent de façon presqu’exclusive à la recherche en toxicologie est

inférieur à 20 et que le niveau de leur contribution est assez va

riable.

Par ailleurs, parmi les quelques 30 chercheurs qui ont ou ont

eu des préoccupations d’ordre toxicologique dans leurs travaux de

recherche, un certain nombre (moins de 10) accorde à la toxicologie

une importance significative. Enfin, l’analyse des résultats de

certains programmes de subventions fédéraux nous porte à croire que

les inventaires réalisés par les universités ne sont pas exhaustifs

et qu’au total, le nombre de chercheurs toxicologues universitaires

atteindrait et dépasserait même la trentaine.
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Si l’on tient compte de la dispersion des effectifs dans un
grand nombre de facultés et de départements ce nombre demeure encore
très faible mais pour des raisons qui tiennent peut—être en grande
partie à l’imagination et à l’esprit d’initiative requis de ceux qui
s’orientent dans un domaine nouveau, le succès de ces chercheurs
auprès des organismes subventionnaires est en général très bon. Le
niveau des subventions signalées à l’annexe 3 le démontre amplement.

Suite à une recommandation d’un comité ad hoc présidé par le
docteur G. Butler, le Conseil National de Recherches du Canada recon
naissait comme prioritaire la toxicologie de l’environnement et met
tait sur pied un programme stratégique de subventions dans ce secteur.

Des $l,626,480 consacrés à ce programme, $254,000 allaient à
des chercheurs québécois. Cette faible proportion de 15% correspond
à peu près à celle du nombre des subventions accordées à des cher
cheurs québécois par rapport à l’ensemble des subventions accordées
(10/62).

Plusieurs raisons pourraient être invoquées pour expliquer un
tel écart entre le Québec et le reste du Canada mais l’état assez

imprécis du dossier d’ensemble ne permet pas d’aller au—delà des

impressions et de porter des jugements de valeur. Par ailleurs,

cette situation défavorable notée pour la toxicologie de l’environ

nement ne se retrouve peut—être pas dans les autres catégories de

toxicologie.

Nous reviendrons à l’article 4.5 sur les mesures qui pourraient

être envisagées pour corriger une telle situation.
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4.4 — Contribution particulière de certains organismes
péri—universitaires

Compte tenu de la nature de leur contribution à l’enseignement

universitaire et de leur apport à la formation des toxicologues, le

comité a jugé bon d’inclure deux organismes péri—universitaires dans

son exposé sur l’état de développement de la toxicologie dans le

réseau universitaire québécois.

4.4.1 — Centre Régional de toxicologie

Fondé en 1971, le Centre se voyait confié à la fin de

1973 la responsabilité de réorganiser le réseau provincial des

Centres Antipoisons dont deux étaient situés à Montréal et le

troisième était logé au Centre Hospitalier de l’Université

Laval.

Des 21 personnes qui forment son personnel régulier, 7

ont une formation supérieure (2e ou 3e cycle) en toxicologie,

en pharmacologie, en pharmacie ou en chimie.

Au—delà des recherches qu’ils poursuivent de façon cou

rante, les spécialistes du Centre participent à cinq cours spé

cialisés de toxicologie de l’Université Laval et assument la

complète responsabilité d’un cours de toxicologie industrielle

à cette même université, contribuent au programme de sécurité

industrielle du l’U.Q.T.R. (maîtrise), encadrent des médecins

stagiaires de recherche, participent à la formation médicale

continue et s’impliquent dans le programme de formation profes

sionnelle du niveau GEGEP.
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La qualité des ressources humaines réunies au Centre

Régional de toxicologie et la valeur de sa contribution actuel

le mériteraient que l’on étudie la possibilité de l’associer

de façon plus formelle à l’activité universitaire dans ce

domaine.

4.4.2 — Service de toxicologie de l’Hpita1 Santa
C ah r in i

Opérant de façon moins structurée que le précédent et

sur une base plut6t locale, le Service n’en contribue pas moins

à sa façon à la formation pré et postdoctorale de médecins, de

psychologues et de sociologues dans le domaine de la toxicolo

gie et de la médecine du travail.

L’évolution de ce Service vers la formule d’Institut

de Santé Occupationnelle et Environnementale, de toxicologie

Industrielle et Médicamenteuse se poursuit rapidement grâce à

la collaboration de ses membres, à l’appui du Département de

Médecine du travail et d’hygiène du milieu de l’Université de

Montréal et à la contribution du Service à la recherche clini

que et à l’enseignement. Cette évolution franchira une étape

décisive lorsque le Service aura complété au cours de 1979 la

quatrième année d’un programme préparant à la certification

par l’”AmericanBoard of Medical Toxicology”.

Le Service est appelé au terme de cette évolution à

devenir un élément important de l’activité toxicologique de

la région métropolitaine.
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L’insertion de ces deux organismes dans le rapport du

Comité ne signifie pas qu’ils soient les seuls à apporter une

contribution à l’activité toxicologique péri—universitaire.

Elle repose sur le reconnaissance du râle important joué par

ces deux organismes dans l’enseignement de niveau universitaire.

4.5 — Avenues à privilégier

Cette analyse de l’état du développement de la toxicologie

dans le réseau universitaire québécois a mis en évidence le faible

niveau des ressources humaines dans ce secteur, leur dispersion entre

les universités et au sein même de ces derniàres et le retard de la

recherche par rapport au reste du Canada.

Comme il est prématuré de songer à implanter un programme de

3e cycle en toxico1ogie, la carence au plan des ressources pour

rait être partiellement corrigée au moyen des bourses postdoctorales

à l’intention des détenteurs de doctorat de disciplines connexes qui

désirent modifier leur orientation initiale2. Les récipiendaires

de ces bourses pourraient poursuivre leurs travaux de recherche au—

pràs de toxicologues de deux ou trois centres universitaires québé

cois reconnus, au sein du Centre Régional de toxicologie en colla

boration avec l’université Lavai ou dans des universités étrangères

qui offrent un programme de recyclage postdoctoral.

(1) Recommandation 6.3.1 (page 95).

(2) Recommandation 6.4.1 (page 95).
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Par ailleurs, la dispersion notée au plan des ressources de

vrait inciter les universités, sinon à regrouper les forces, du moins

à assurer une meilleure concertation entre les professeurs chercheurs

qui oeuvrent dans ce domaine. Cette concertation devrait dépasser

le plan strictement institutionnel et s’étendre au plan régionai.

Un rapprochement dans ce sens entre les universités de Montréal,

McGill, Concordia, U.Q.A.M. et I.N.R.S.—Santé permettrait, avec la

bonne volonté de ces différents interlocuteurs, de réaliser des pas

de géant dans la région métropolitaine. La formalisation d’une

entente entre l’université Laval et le Service Régional de toxicolo

gie jouerait sflrement à l’avantage de ces deux organismes.

En attendant ces éventuels rapprochements, il est d’ores et

déjà possible de croire que les ressources actuelles d’établissements

alliés dans certains cas, à celles d’autres universités permettraient
d’offrir, d’ici peu, le programme de certificat de 2e cycle en toxi—

cologie2

Ainsi, l’équipe de professeurs de toxicologie de l’université

de Montréal3 est déjà suffisamment concertée et structurée pour

offrir un tel programme avec la collaboration du département de

biologie, de la Faculté de Médecine Vétérinaire et de l’Ecole Poly

technique.

L’Université McGill3 pourrait également songer à un tel pro

gramme avec la collaboration de l’Université Concordia qui s’est

(1) Recommandation 6.6.1 (page 97).

(2) Recommandation 6.2.1 (page 93).

(3) Recommandation 6.2.2 (page 93).
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montrée particulièrement active dans les domaines de la toxicologie

de l’environnement et de la toxicologie reliée à la vie sociale mais

à laquelle manque presque totalement la dimension médicale. La

première phase de l’opération “programme” devrait se limiter à ces

deux initiatives.

Enfin, l’indentification d’avenues de recherche et la reconnais

sance de la toxicologie comme domaine prioritaire de recherche per

mettraient, par l’adoption de mesures incitatives correspondantes,

un accroissement de l’intérêt des chercheurs universitaires pour ce

domaine et une meilleure compétitivité de ces derniers vis—à—vis les

programmes de subvention du gouvernement fédéralW. Nous revien

drons plus loin sur ces questions.

(1) Recommandation 6.5.1 (page 96).

6.5.2 (page 97).

6.6.1 (page 97).
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SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DE LA PROGRAMNATION
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Avant d’élaborer et d’analyser un schéma de développement de la pro

grammation en toxicologie, le comité d’étude a cru nécessaire de considérer

un certain nombre de questions préalables pour bien circonscrire la pro

blématique.

5.1 — Questions préalables

La toxicologie est un champ d’étude essentiellement multi—

disciplinaire. Pour s’en convaincre, il suffit d’inventorier l’en

semble des départements universitaires au sein desquels se déroulent

des activités d’enseignement et de recherche en toxicologie. Cette

perception correspond d’ailleurs très bien avec le déroulement de

la démarche toxicologique telle que décrite à l’article 2.3 du pré

sent document.
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Or, à l’exception de certains cas particuliers, le comité a
cru constater dans ses rencontres avec les différentes universités
une absence presque totale de dialogue entre les secteurs qui pour—
suivrent des activités de nature toxicologique. Peut—être s’agit—il
là d’une fausse impression mais peut—être cette constatation corres

pond—elle à la réalité, et dans ce dernier cas, il serait important

pour les universités concernées de s’assurer d’une concertation au

plan institutionnel autour du champ d’études qu’est la toxicologie.
Si les résultats des travaux du comité d’étude sur la toxicologie
ne conduisaient qu’à provoquer une telle concertation, les efforts

consentis par les membres seraient d’ores et déjà justifiés. On

conviendra toutefois qu’ils espèrent des suites plus évidentes de

leurs travaux.

Ceci étant dit, poussons maintenant notre examen du côté du

r6le éventuel du spécialiste en toxicologie. Le caractère très éten

du de son domaine d’action l’amènera à intervenir aussi bien auprès

des médecins et des biochimistes, que dans le domaine du biologiste,

du chimiste, de l’ingénieur, du psychologue, du sociologue et même

du juriste. Nous croyons que pour oeuvrer efficacement à ce niveau,

à tout le moins au plan d’une collaboration véritable, il lui faut

posséder au départ la maîtrise de l’un ou l’autre des domaines énu

mérés plus haut. La spécialisation trop poussée au niveau du 1er

cycle, en particulier dans des domaines qui touchent de près

plusieurs disciplines traditionnelles n’a pas toujours donné des

résultats heureux. Les membres du comité sont donc favorables à

limiter, pour le moment, la spécialisation en toxicologie au niveau

des cycles supérieurs (2e et 3e cycles)

(1) Recommandation 6.1.1 (page 92).
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De plus, dans un domaine en évolution où le marché de la main—

d’oeuvre est encore imprécis, il n’est pas prudent de vouloir établir

une adéquation trop marquée entre des fonctions de travail imprécises

et une formation de 1er cycle. Il est donc préférable dans une pre—

mire étape de fournir un complément de formation à des dipl6més des

disciplines traditionnelles soit de façon spécifique, soit à l’in

térieur des programmes actuels de formation de 2e et 3e cycles.

Nous assistons depuis une vingtaine d’années, dans tous les

secteurs de la connaissance, particuliàrement au sein des universités

américaines, à une prolifération de programmes de 1er cycle conçus

pour répondre de façon spécifique et souvent trop étroite à des

besoins identifiés du marché du travail, besoins dont la permanence

est loin d’être toujours assurée.

Cette tendance, à laquelle n’échappe pas les universités qué

bécoises, inquiàtent les membres du comité qui ne voudraient pas

que l’horizon à court terme serve de tremplin à une telle initiative

dans le domaine de la toxicologie. Cette inquiétude est partagée

par plusieurs milieux et on assiste depuis peu à un retour en arriàre

qui permettrait de revenir éventuellement aux objectifs traditionnels

d’un premier cycle universitaire conçu beaucoup plus en fonction

d’une solide formation de base orientée selon les grandes disciplines

traditionnelles plut6t qu’en termes de réponse à des besoins tràs

spécifiques du marché du travail.

Ces considérations nous amène donc à envisager une approche

qui, tout en étant rationnelle, sera vraisemblablement non conven

tionnelle.
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5.2 — Dans un proche avenir

La position exprimée par le comité sur la toxicologie à l’arti
cle précédent (5.1) limiterait donc pour le moment au niveau de 2e et
3e cycles le cheminement possible des études universitaires en toxi
cologie.

Le Tableau II (page 87) illustre l’une des hypothèses qui pour
raient être retenues et qui rencontreraient les besoins à court et
à moyen terme. Le cheminement montré en traits gras correspond à ce
lui requis dans un proche avenir alors que celui représenté en traits
plus fins représente les additions qui pourraient être ajoutées au
cours des années. L’ensemble du Tableau II représente donc le chemi
nement possible dans un avenir prévisible.

Il est nécessaire de préciser qu’il s’agit là d’hypothèses qui
ne comportent pas le type de rigidité que peut laisser percevoir le
Tableau II (page 87) et qui pourraient être modifiées selon les cir

constances.

Toutefois, les membres du comité croient que la première étape

de ce cheminement devrait être constituée d’un ensemble de cours qui

permettrait à tous les futurs spécialistes de la toxicologie d’ac

quérir un bagage uniforme de connaissances sur les fondements de la

toxicologie et sur les diverses phases de la démarche toxicologique

et d’oeuvrer déjà au niveau de leur formation sur un plan vraiment

multidisciplinaire. L’annexe 2 du présent document détaille le con

tenu d’un programme de tronc commun qui pourrait rencontrer un tel

objectif.
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Ce programme commun serait, pour le moment, l’unique voie vers

une spécialisation en toxicologie et s’adresserait aussi bien aux

diplêmés de 1er cycle qu’aux spécialistes déjà en exercice qui dési

rent profiter de ce programme pour se recycler. Selon la formation

acquise au niveau du 1er cycle et/ou l’expérience accumulée dans le

milieu de travail, le candidat sera, ou contraint de suivre un cer

tain nombre de cours pré—requis avant de s’inscrire au programme du

tronc commun, ou admis de plein pied dans ce programme commun ou

même encore, exempté de certains cours à cause de la nature de sa

formation et de son expérience passées.

Ce programme de tronc commun serait couronnée par un certificat

de 2e cycle en toxicologie qui pourrait conduire directement au

marché du travail en particulier dans le cas du recyclage ou consti

tuer l’étape de base vers une maîtrise ou un doctorat.

Dans un proche avenir, le cheminement postérieur à ce certifi

cat serait limité à la seconde voie prévue au Tableau II. Cette

seconde voie permettrait au détenteur d’un certificat de 2e cycle en

toxicologie de s’inscrire au programme de maîtrise dans un secteur

connexe (chimie, biologie, biochimie, génie, hygiàne publique, méde

cine vétérinaire, etc.. .)généralement identique à son orientation

initiale. Le bloc académique 2 imposé au candidat, selon cette

deuxième alternative, devrait satisfaire aux exigences du secteur

impliqué mais préférablement en fonction d’une orientation à contenu

toxicologique.

(1) Recommandation 6.2.1 (page 93).
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5.3 — Dans un avenir prévisible

Les résultats de cette première expérience doublés d’une per
ception plus précise des besoins du marché de la main—d’oeuvre per
mettraient d’envisager avec plus de certitude l’ouverture de deux
autres voies.

Cette ouverture pourrait se faire simultanément ou par étapes
dans un ordre qui reste à définir et elle correspondrait aux pre
mière et troisième avenues illustrées au Tableau III.

La première, à l’intention d’un nombre limité de candidats,
conduirait, par l’addition d’un bloc académique 1, à une maîtrise de
recherche en toxicologie et éventuellement à un doctorat en toxicolo
gie. Ce bloc académique serait constitué de cours, de séminaires de
recherche et comprendrait nécessairement un mémoire de maîtrise.

La troisième voie conduirait à une maîtrise professionnelle en
toxicologie au terme d’un bloc académique 3 constitué de cours et de
stages pratiques établis en fonction de l’orientation choisie par le
candidat. Cette maîtrise pourrait prendre des orientations diverses
selon les catégories toxicologiques énumérées en “2” ou selon le
type de diagnostic et d’intervention que sont appelés à pratiquer les
futurs spécialistes.

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, l’état actuel du

développement de la toxicologie dans les universités québécoises ne

justifie pas, pour le moment, la mise sur pied d’un doctorat en toxi—
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coiogie car tout candidat intéressé peut poursuivre des études de

3e cycle à orientation toxicologique à l’intérieur des programmes

existants (pharmacologie par exemple).

Ainsi, à la limite, dans une première phase, le développement

pourrait se limiter à la mise sur pied d’un certificat de 2e cycle

en toxicologie dans une ou deux universités québécoises2. Les

résultats de cette première expérience permettraient de juger de

quelle façon des programmes de niveau supérieur pourraient gtre éven

tuellement développés.

(1) Recommandation 6.3.1 (page 95).

(2) Recommandation 6.2.2 (page 93).

86



Maîtrise en

Toxicologie

(Recherche)

TABLEAU II

CHEMINEMENT POSSIBLE DES ETUDES DE TOXICOLOGIE

AU NIVEAU DES 2e et 3e CYCLES

RECYCLAGE

1er le

Certificat de 2e cycle

Maîtrise

Autres

Secteurs

I I

Maîtrise

Prof.

Toxicologie

f I

2e cycle

Doctorat

Toxicologie

II
I I
II

Doctorat

Autres Secteurs
3e cycle



6

CONCLUSION ET RECONNANDATIONS
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6

Au terme d’une opération qui a été de courte durée malgré l’ampleur

et l’éparpillement des ressources du domaine considéré, les membres du

comité d’étude sur la toxicologie reconnaissent que, d’une certaine façon,

leurs travaux ont été facilités par l’absence de précédents et de structu

res formelles reliés è la toxicologie dans le réseau universitaire québé

cois et désirent manifester leur satisfaction face au déroulement des opé

rations.

De façon générale, l’accueil réservé au comité par les différents

milieux a été très bon même si l’importance accordée à une telle étude

variait beaucoup selon les interlocuteurs.

Cette variation a été particulièrement notée dans le cas des minis—

tères ou organismes gouvernementaux et elle s’est évidemment reflétée sur

la qualité des contributions respectives de ces intervenants. En effet,

alors que certains interlocuteurs faisaient montre d’une maîtrise de leurs
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dossiers et traduisaient de façon explicite les positions et les interroga

tions de leurs ministères ou organismes respectifs, d’autres, par ailleurs,

s’en tenaient spécifiquement aux problèmes actuels et ne désiraient pas

dépasser l’horizon immédiat en s’impliquant dans une problématique basée

sur le moyen et le long termes.

De son c6té, au cours de la seule rencontre organisée par le comité

d’étude, avec le milieu industriel, celui—ci a réussi à faire ressortir la

diversité des opinions relatives aux problèmes reliés à la toxicologie et

à son évolution future, la pluralité des positions exprimées par rapport

à l’impact des législations futures, des modalités d’application des nor

mes et des mesures de contr6le et, finalement, une certaine précision dans

l’identification et l’évaluation des besoins de ce milieu dans un avenir

prévisible.

Enfin, il convient de signaler l’attitude positive de toutes les

universités qui ont rencontré le comité. Ces sessions conjointes ont per

mis des échanges fructueux au cours desquels s’est dégagé une certaine

forme de consensus malgré la diversité des opinions exprimées. Toutes les

universités reconnaissent l’importance de la toxicologie et toutes, semble—

t—il, désirent s’impliquer de façon évidente dans ce domaine selon des

modalités qui, bien que différentes, devraient s’inscrire dans un schéma

d’ensemble.

Car c’est bien dans le sens d’un tel schéma d’ensemble que le comité

interprète la teneur de son mandat. Dans un domaine encore vierge, il va

de soi qu’il incombe au comité d’étude chargé d’analyser ce domaine, de

proposer un schéma de développement à l’intérieur duquel devraient s’ins

crire les décisions majeures des prochaines années. Ce schéma de dévelop

pement doit, par ailleurs, conserver une certaine marge de manoeuvre aux
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instances décisionnelles que constituent le Conseil des universités et ses
organismes et les universités elles—mêmes tout en permettant au comité
d’assumer pleinement les responsabilités qui découlent de sont mandat.

En effet, le schéma proposé par le comité est essentiellement dyna
mique et il conserve une flexibilité qui permet d’apporter les réajuste
ments et les modifications propres corriger les difficultés et même les
erreurs de parcours. Les recommandations qui découlent des travaux du
comité ont donc un caractère évolutif et elles s’énoncent comme suit.

6.1 — Au niveau du 1er cycle

CONSIDERANT la position exprimée par le comité de la

nécessité pour l’étudiant d’acquérir une

formation de base dans une discipline tra

ditionnelle avant d’aborder l’étude systé

matique de la toxicologie;

CONSIDEPÀNT que la majorité des universités américaines

n’ont pas jugé à propos d’offrir un pro—

gramme de 1er cycle en toxicologie;

CONSIDERANT la grande imprécision quant aux besoins

actuels et futurs de main—d’oeuvre spé

cialisée dans ce secteur;

(1) Recommandation 6.2.3 (page 93).
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Le comité d’étude sur la toxicologie recommande:

RECOMMANDATION 6.1.1

QUE, dans une première étape, les (Note 1: p. 43)

universités du Québec n’offrent pas ( “ p. 48)

de programme spécifique de toxico— C “ p. 55)
logie au niveau du 1er cycle. C “ p. 64)

( “ p. 81)

6.2 — Au niveau du 2e cycle

CONSIDERANT la grande imprécision quant aux besoins

actuels et futurs de main—d’oeuvre spé

cialisée en toxicologie;

CONSIDEPÀNT le besoin réel de recyclage de diplômés

universitaires responsables de dossiers

toxicologiques ou susceptibles de le

devenir;

CONSIDERANT le faible niveau des ressources humaines

et la nécessité d’une concertation de

l’action;

Le comité d’étude sur la toxicologie recommande:
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RECOMMANDATION 6.2.1

QUE soit mis sur pied un pro
gramme de certificat de 2e cycle
de toxicologie dont l’objectif
5erait:

a) d’assurer le recyclage des
dipl6més en situation de tra
vail qui désirent modifier
leur orientation initiale;

b) d’assurer des connaissances
fondamentales en toxicologie
aux étudiants inscrits à une
maîtrise dans un secteur con
nexe et qui désirent donner
une orientation toxicologique
à leurs travaux.

QUE, pour le moment, ce program
me soit limité aux universités de
Montréal et McGill qui devraient
faire appel aux ressources des
autres universités et des milieux
compétents pour le réaliser.

RECOMMANDATION 6.2.3

(Note 3: p. 77)
( “ 2: p. 86)

QUE ces programmes de certificat
de 2e cycle en toxicologie soient
approuvés par le Conseil des uni
versités avant d’être lancés par
les deux universités concernées.

(Note 1: p. 91)

(Note
(t,

(
(
(
(‘I

1: p. 44)
4: p. 48)
3: p. 57)
1: p. 62)
2: p. 77)
1: p. 84)

RECOMMANDATION 6.2 .2
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RECOMMANDATION 6.2.4

QUE l’on attende les résultats (Note 3: p. 48)

de cette première expérience et

une meilleure évaluation des

besoins du marché du travail
avant d’envisager la mise sur
pied d’un programme de maîtrise
en toxicologie.

6.3 - Au niveau du 3e cycle

CONSIDERANT la faible dimension du noyau de toxi

cologues dans chacune des universités;

CONSIDERANT les formules alternatives proposées par

les comité;

CONSIDERANT la grande imprécision quant aux besoins

actuels et futurs de main—d’oeuvre spé

cialisée en toxicologie;

NONOBSTANT la possibilité de mettre sur pied un pro—

gramme conjoint de doctorat en toxicologie;

Le comité d’étude sur la toxicologie recommande:
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RECONNANDATION 6.3.1

De mettre sur pied un programme
de bourses postdoctorales à
l’intention des nouveaux diplômés
de 3e cycle de disciplines con
nexes à la toxicologie.

(No t e
(
f ‘I

f ‘I

(‘I

f ‘t

1: p. 47)
2: p. 48)
1: p. 65)
1: p. 70)
1: p. 76)
1: p. 86)

De surseoir, pour le moment,
à la mise sur pied d’un pro
gramme de doctorat en toxico
logie à l’Université McGill;

6.4 — Au niveau postdoctoral

CONSIDERANT le besoin évident des toxicologues de

haut calibre pour le Québec et pour

ses institutions;

CONSIDERANT la diminution des débouchés pour les

détenteurs de doctorat de certaines

disciplines connexes à la toxicologie;

Le comité d’étude sur la toxicologie recommande:

RECONNANDATION 6 .4. 1

(Note 1: p. 56)
f “ 1: p. 62)
( “ 2: p. 65)
( “ 2: p. 76)
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RECOMKANDATION 6.4. 2

D’établir, à l’intention des (Note 2: P. 57)
détenteurs de dipl6més de 3e ( “ 2: p. 65)

cycle qui sont sur le marché
du travail depuis au moins cinq
années, un programme limité de
bourses postdoctorales de niveau
élevé afin de leur permettre
d’orienter leur carrière future
vers le domaine de la toxicologie.

6.5 — Au plan de la recherche

CONSIDERANT le niveau restreint de la recherche en

toxicologie dans les universités qué

bécoises;

CONSIDERANT la nécessité d’établir des orientations

privilégiées de recherche en toxicolo

gie; -

Le comité d’étude sur la toxicologie recommande:

RECOMMANDATION 6.5.1

De déclarer prioritaire la recher— (Note 1: p. 78)

ehe dans le secteur de la toxicolo
gie.
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RECOMMANDAT ION 6.5.2

D’accorder, par le biais du pro— (Note 1: p. 78)
gramme F.C.A.C., un supplément de
subvention à tout chercheur uni
versitaire qui bénéficie d’une
subvention fédérale de recherche
en toxicologie.

6.6 — Au plan de la concertation

CONSIDERANT le haut degré de dispersion des res

sources universitaires dans le domaine

de la toxicologie;

CONSIDERANT l’évolution récente de ce domaine;

CONSIDERANT l’absence de positions établies et de

chasses gardées;

Le comité d’étude sur la toxicologie recommande:

RECOMMANDATION 6.6.1

QUE les universités autorisées à (Note 3: p. 65)
offrir le programme de certificat ( “ : p. 77)
de 2e cycle en toxicologie identi— ( “ : p. 78)
fient l’ensemble des ressources
humaines du domaine toxicologique
de leur établissement de façon à
les faire participer à ce programme
avant de faire appel à des ressour
ces externes ou à de nouvelles res
sources;
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QU’à défaut de personnel interne
vraiment qualifié, ces mêmes uni
versités fassent d’abord appel
aux ressources humaines des autres
universités du réseau universitaire
québécois et des autres organismes
québécois de toxicologie avant de
recruter du nouveau personnel;

QUE soit établi un programme spécial
de subvention de recherche en toxi
cologie, si possible sous la forme
d’actions concertées interministé
rielles, à l’intention exclusive
des véritables équipes inultidisci—
plinaires de recherche formées de
chercheurs provenant de deux ou
plusieurs départements d’une ou
plusieurs universités.
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discipline distincte:

ANNEXE 1

— identifier les recherches et enseignements en toxico
logie effectués dans le cadre de programmes existants;

— proposer, s’il y a lieu, de créer un ou des programmes
d’enseignements spécifiques en toxicologie au Québec en
identifiant bien les cycles et les universités les plus
aptes à dispenser de tels enseignements;

— procéder, à la lumiàre des résultats obtenus plus haut,
à une nouvelle analyse de l’opportunité d’implanter un
programme de doctorat en toxicologie à l’université
McCill;

— faire toute recommandation pertinente.

Composition du Comité sur la Toxicologie

Président

Secrétaire

M. Michel NORMANDIN, président de la
Commission de la recherche universitaire

M. Yves ROUSSEAU, secrétaire de la
Commission de la recherche universitaire

Or P.D. ANDERSON, Université Concordia;
Or Jules BRODEUR, Université de Montréal;
Dr Cordon BUTLER, Conseil national de la recherche;
Or Yves LACASSE, Hpital Santa Cabrini;
Or Albert NANTEL, Centre Hospitalier de l’Université Laval.

MANDAT DU COMITE D’ETUDE SUR LA TOXICOLOGIE

Apràs avoir établi un bilan de l’évolution de la toxicologie comme

Membres

78—12—04
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ANNEXE 2

PROGRAMME-TYPE DU TRONC COMMU!T

Conçu de façon à donner une connaissance de base des divers aspects

de la toxicologie, ce programme devrait avoir comme objectif l’étude des

différentes phases de la démarche toxicologique telles que décrites aux

articles “2.3.1” à “2.3.6” du document principal.

Le programme—type décrit plus bas est donné à titre indicatif et ni

son contenu, ni son organisation ne veulent tre des directives à l’inten

tion des établissements universitaires susceptibles de le dispenser.

Phase 1 — Origine et nature

Etude des différentes sources d’intoxications:

— Domestique;

— Alimentaire;

— Médicamenteuse;

— Sociale;

— Industrielle;

— Agricole;

— Environnementale.

Notions de méthodologie analytique des substances toxiques:

— Identification (aspect qualitatif);

— Détermination (aspect quantitatif).
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Phase 2 — Modes de transfert

Principes généraux d’écotoxicologie:

— Entrée, distribution et transformation des substances
toxiques:

— dans l’environnement physique;

— dans l’environnement biologique;

— Traitement des résidus dans l’environnement.

Etude des processus industriels:

— Types de processus;

— Présence de substances toxiques;

— Etude du cheminement des substances toxiques
dans différents processus;

— Notions d’hygiène industrielle.

Phase 3 — Cible

— Introduction aux méthodes biostatistiques;

— Eléments d’épidémiologie.

Phase 4 — Dynamique

Principes généraux de toxicologie:

— Formes d’intoxication;

— Notions de site d’action (récepteur) et de mécanismes
d’action — notions d’antogonisme;

— Notions de toxocinétique — absorption, distribution,
sort et excrétion;

— Relations dose—réponse, dose—effet, temps—effet;

— Facteurs influençant la réponse toxique;

— Concept du risque (“hazard”) de toxicité.
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Evaluation de la toxicité, y compris:

— Carcinogenèse, mutagenèse, tératogenèse;

— Effets sur la reproduction;

— Effets d’irritation et de sensibilisation;

— Potentialisation de la toxicité par l’action

conjointe de plusieurs toxiques.

Etude des différents types de toxiques;

(effets toxiques, toxocinétique et mécanismes d’action)

— Toxiques reliés à la médication et aux
produits ménagers;

— Toxiques reliés aux fonctions de travail;

— Toxiques reliés à l’environnement;

— Toxiques reliés à la vie sociale.

Phase 5 — Intervention sur l’individu

— Diagnostic et traitement.

Phase 6 — Intervention sur la société

— Introduction à la sociologie de l’environnement.

— Eléments de contr6le de l’exposition aux agents

toxiques:

— Notion de normes;

— Etude de diverses législations.

— Impacts socio—économiques des mesures de contrôle:

— Equilibre à réaliser dans l’élaboration et l’appli

cation de normes;

— Implications légales sur les différents interve

nants.

79—05—15
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EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE SUR LA

TOXICOLOGIE

PLAN

ANNEXE 3

I — Remarques préliminaires

II — Réponses (Questions 1 à 4 dans l’ordre)

Page

105

— Question 1

— Question 2

— Question 3

— Question 4

Donner le nom des professeurs oeuvrant
directement en toxicologie et joindre
leur curriculum vitae (cf. doc. 1)

Donner le nom des professeurs oeuvrant
en toxicologie dans des disciplines
connexes (cf. doc. 2)

Donner le nombre d’étudiants associés
aux recherches dans chacun des cas
(cf. doc. 3)

Donner la liste des subventions de
recherches obtenues dans ce domaine
de même qu’une liste des publications
qui en découlent (cf. doc. 4a, 4h)

109

110

112

113

— subventions de type A

— subventions de type B

— subventions de type C et X

113

116

120

SYNTHESE DES DOCUMENTS RECUS

79—05—15

103



Nombre de professeurs Nombre Subventions
d’étudiants de type A

Dernière annéE

Question 1 Question 2 Question 3 disponible
Question_4

A) Université du
Québec 3 13 1 124 (77—78)

B) Université de
Montréal 4 2 15 253 (78—79)

Université 4 3
Lavai

D) Université
McGill 2 4 ? 202 (77—78)

E) Université ? 7 ? 90 (77—78)
Sherbrooke

F) Université
Concordia 3 7 5 ?

? indique que l’information n’est pas disponible.
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I — Remarques préliminaires

Pour répondre aux questions 1 et 2, il faut estimer le degré d’impli
cation de chaque professeur dans le domaine de la toxicologie. Dans ce but,
nous avons réparti leurs publications en quatre (4) classes:

Type A t sujet d’intérêt toxicologique.

Type B t sujet d’intérêt principal autre que toxicologique
(ex.: pharmacocinétique, effet thérapeutique des
médicaments) mais pouvant avoir certaines implica—
tians en toxicologie.

Type C : sujet d’intérêt autre que toxicologique.

Type X : sujet non classifiable (principalement à cause des
termes employés dans la description).

Nous appliquons la même classification aux subventions de recherche
lorsque la liste de ces subventions comporte des indications suffisantes à
propos du sujet.

Cette classification n’est effectuée qu’à partir des titres de publi
cations ou des titres de subventions, ce qui peut provoquer certaines con
tradictions apparentes. Par exemple, un professeur donné peut avoir une ou
des subventions de type A alors qu’il ne possède aucune publication de ce
type.

On ne tient compte que des publications à partir de 1972.

La mention “Autres aspects” regroupe les points du curriculum vitae
susceptibles d’indiquer un intért pour la toxicologie.
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Beaucoup de publications de type B se retrouvent dans cette classe

à cause de la difficulté de connaître les préoccupations toxicologiques dans

les analyses de pharmacocinétique.

La liste des subventions fournie par l’Université du Québec se doit

d’être analysée en conjonction avec les listes personnelles que présentent

les Or Bertrand et Dugal à l’intérieur de leur curriculum vitae. A noter

que les mantants ne cofncident pas lorsqu’on fait le recoupement. Cette

liste n’inclut que les subventions aux professeurs—chercheurs de l’INRS—

Santé.

Aucune université n’établit clairement le lien entre les subventions

obtenues et les publications qui en découlent.

Aucune université ne précise les recherches auxquelles sont associés

les étudiants gradués.

UNIVERSITE de SHERBROOKE

— Impossibilité de classifier les professeurs puisqu’il n’y a pas

de liste des curriculum vitae.

— 9 professeurs participent au programme de recherche sur l’amiante

dans le module/santé (Question 2 ?).

— Ce programme de recherche vise à cerner les effets toxiques des

fibres d’amiante à court et moyen terme.

106



— Subventions de $90,000, obtenues à date (1977—1978) pour ce pro—
gramme de recherche et subventions accordées de $130,000. pour chacun des
trois exercices financiers à venir (1978—1981).
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I — Remarques préliminaires (suite)

— Raymond Bégin, M.D.

— Marek Pleszcynski, M.D.

— Serge Massé, M.D.

— Pierre Sirois, Ph.D.

Pneumo 10 gu e

Immunologiste

Pathologiste

Pharinacologiste

2. — Biologie cellulaire

- Raymond Calvert, Ph.D.

EQUIPE FACULTE DES SCIENCES

- Jacques Dunnigan, Ph.D.

- Denis Nadeau, Ph.D..

— Alfred Villemaire, Ph.D.

— André Lord, Ph.D.

Physiologiste

Biochimiste

Physiologiste

Microscopiste

FINANCEMENT

1978—1979 1979—1980 1980—1981
Source 1977—78

dem. acc. dem. acc. dem. acc.

CRSNG 60,000 100,000 100,000 100,000

CRSQ 44,000 44,000
CAT 40,000
U. deS. 30,000 30,000 30,000 30,000

PROGRAMŒ de RECHERCHE sur 1’ANIANTE
MODULE/SANTE

Composition des équipes de recherche
et

Support financier

EQUIPE C.H.U.

1. — Unité de recherche en pharmacologie (U.R.P.)
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Question 1 (Nom des professeurs oeuvrant directement en toxicologie)

A) Université du Québec:

BERTPAND, Michel;
DUCAL, Robert;
MILSTEIN, Stephen L.

B) Université de Montréal:

PLAA, Gabriel L.;
COTE, Michel;
P’AN, Alice;
BRODEUR, Jules.

C) Université Lavai:

RAYMOND, Yvon;
SAVOIE, Laurent L.;
GUBELI, A. Otto;
THERIAULT, Cilles P.

D) Université McGill:

ECONBICHON, Donaid J.;
ARANDA, Jacob V.

E) Université de Sherbrooke:

— Voir les remarques préliminaire.

F) Université Concordia:

LEDUC, Gérard;
RUBY, Sylvia;
ANDERSON, Perry.
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Question 2 (Nom des professeurs oeuvrant en toxicologie dans des discipli—

nes connexes)

A) Université du Québec:

INRS-SANTE INRS -EAU

BIELMANN, Pierre;
COOPER, Sam;
JEQUIER, Jean—Claude;
BOILEAU, Serge
ALARY, Jean-Guy;
CHEVALIER, Gaston;
ELlE, Robert.

B) Université de Montréal:

AUCLAIR, Jean—Christian;
CANFBELL, Peter G.;
SAS SEVILLE, Jean—Louis;
TESSIER, André;
VISSER, Simon A.;
COSSA, Daniel.

CAILLE, Gilles;
SIMARD, Antoine.

C) Université Lavai:

BELANGER, Pierre M.;
MARTIN, Gérard B.;
MIGNERON, Jean-Gabriel.

D) Université McGill:

VARMA, Daya R.;
CAPEK, Radan;
EADE, Norman R.;
RANGNO, Robert E.
(voir page 26 du document “Tox 1” pour comparaisons).

E) Université de Sherbrooke:

remarques préliminaires.— Voir les

110



F) Université Concordia:

WISE, Roy A. et SHIZGAL, Peter;
DHINDSA, Kuldip;
ANIT, Zalman;
GERBER, Gary J.;
BROWN, Zavie W.;
AMIR, Zhimon.
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Question 3 (Nombre d’étudiants associés aux recherches dans chacun des
cas)

A) Université du Québec:

1 étudiant (M. Sc. — Chimie) sous la direction du Or
Ber trand.

B) Université de Montréal:

7 étudiants au 3e cycle dont 6 au département de pharma
cologie et 1 au département de médecine du travail et
hygiàne des milieux;

8 étudiants au 2e cycle dont 4 au département de pharma
cologie et 4 au département de médecine du travail et
hygiène des milieux.

c) Université Lavai:

Information non classifiée, i.e. que chaque professeur
indique le nombre total d’étudiants gradués qu’il super
vise (ou a supervisé) sans précision supplémentaire.

Si on ne considàre que les 3 professeurs de la Question
1, on trouve:

8 étudiants à la maîtrise;
9 étudiants au doctorat;
4 collaborateurs post—doctorales;
4 collaborateurs post—gradués.

0e ce nombre, il resterait à déterminer combien sont effec
tivement impliqués en toxicologie.

D) Université McGill:

E) Université de Sherbrooke:

F) Université Concordia:

— Information non disponible
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Question 4 (Liste des subventions de recherches obtenues dans ce domaine)

Subventions de type A

t No. sq. de
ANNEE Nom du Montant la subv. dans

Chercheur la liste *

A) Université du Qubec

1973—1974 MILIARESIS $ 14,000. (1)

1974—1975 MILSTEIN $ 42,010. (1) (2)

1975—1976 $ 93,846. (1)

1976—1977 BERTRAND et
DUCAL $ 42,500. (D6) (D7)

MILSTEIN $106,346. (2)

ALARY $ 4,000. (1)

$152,864.

1977—1978 BERTRAND $ 7,950. (1) (3)

BERTRAND et
DOUGAL $ 35,000. (D12)

MILSTEIN $ 81,173. (5)

___________________
________________

$124,123.

__________________

* Les mentions (B—) ou (D—) réfèrent aux listes personnelles de subventions
par le Dr Michel BERTRAND et le Dr. Robert DUCAL.
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Question 4 (Liste des subventions de recherches obtenues dans ce domaine)

Subventions de type A

No. Séq. de
Nom du

ANNEE Montant la subv. dans
Chercheur la liste

B) Université de Montréal

1977—1978 P’AN $ 10,298

BRODEUR $ 16,197

197$—1979 BRODEUR et $ 11,959
P’ AN

BRODEUR et $ 45,842
AL (2 ans)

PLM $ 35,017

PLAA $ 32,871

PLAA $ 30,000

COTE $ 29,725

TUGHWEBER $ 13,000

MORAIS $ 55,000

C) Université Lavai

La liste des subventions obtenues (dans les quelques cas où elle

est présente) ne précise ni les sujets ni les montants, sauf

pour le Dr. THERIAULT = $183,250 en 1974—1977.
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Question 4 (Liste des subventions de recherches obtenues dans ce domaine)

Subventions de type A

Nom du No.Séq. deANNEE MontantChercheur la subv. dans
la liste

D) Université McGill

1975—1976 CAPEK,ESPLIN $ 38,760. (2) (3)
NEIMS $ 13,000. (8)
RANGNO $ 39,114. (16)

$ 90,874.

1976—1977 ARANDA $ 36,000. (1)
CAPEK $ 12,000. (4)
NEIMS $ 16,490. (7)
RANGNO $ 35,184. (14)
SITAR,RUEDY $ 5,000. (19)
SITAR $ 18,500. (20)

$113 ,1l4.

1977—1978 ARANDA $ 36,500. (2)
CHUNG $ 16,500. (6)
ECOBICHON $ 42,965. (8) (9)
NEIMS $ 20.400. (13)
RANGNO $ 52,668. (22)
RUEDY $ 5,000. (27)
SITAR $ 18,500. (29)
SITAR,RUEDY $ 9,000. (30)

$201,633.

E) Université de Sherbrooke

1977—1978 Module/Santé $ 90,000. (voir page 2)

F) Universit6 Concordia

Inséparables des subventions de type B (voir section suivante).
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Question 4 (Liste des subventions de recherches obtenues dans ce domaine)

Subventions de type B

Nom du No. séq. de
Montant

ANNEE Chercheur la subv. dans
la liste

A) Université du Québec

BERTRAND et $ 4,000. (D3)
DUGAL

BERTRAND $ 3,500. (B2)
MILIARESIS $ 22,500. (5)
BIELMANN $ 3,250. (3)

$ 33,250.

1975—1976 JEQUIER $ 12,052. (2)

BIELMANN $ 12,300. (3)
DUCAL $228,000. (4)(5)(6)’

BERTRAND $ 51,925. (7)
$304,277.

1976—1977 DUGAL $577,488. (3) (4)

BERTRAND et $ 41,900. (D8)(D9)

DUCAL et
GAGNON

$619,388.

1977—1978 JEQUIER $ 24,450. (4) (10)

BERTRAND et $1,066,000. (Db) (Dli)

DUCAL

BERTRAND $ 450. (1)

CHEVALIER $ 30,000. (Dans la lettre

ELlE $ 17,400. de M. Réjean

$1,138,300.
Fortin (UQAN)
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Question 4 (Liste des subventions de recherches obtenues dans ce domaine)

Subventions de type B

Nom d J No. séq. de
ANNEE I U

Montant la subv. dansI Chercheur
j la liste

B) Université de Montréal

1977—1978 BRODEUR $ 41,220.

________________ _________________

(2 ans)

1978—1979 COTE $ 13,500.

CAILLE $ 28,340.
GASCON—BARRE $ 36,725.

JOLY $125,100.

JOLY $ 20,000.

TUCHWEBER $ 30,000.

TUCUWEBER $ 10,000.

PINEL
ALLOUIL $ 12,000.

(3 ans)

1979—1981 SIMARD $ 77,470.

C) Même remarque que pour les subventions de type A.
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Question 4 (Liste des subventions de recherches obtenues dans ce domaine)

Subventions de type B

Ï Nom du Montant
No. séq. de

ANNEE la subv. dans
Chercheur la liste

D) Université McGill

1975—1976 BENFEY $ 4,760. (1)

KUNOS $ 10,300. (5)

NEIMS $120,000. (9)

NICKERSON $ 52,280. (11) (12)

OLGILVIE $ 17,300. (13) (14)

OLGILVIE, $ 81,000. (15)

RUEDY, RAI’4GNO,
McLEOD
RICHARDSON $ 20,644. (17)

SASYNIUK $ 27,500. (18)

TENENHOUSE $ 25,000. (20)

TRIFARO $ 33,000. (21) (22)

$391, 784.

1976—1977 BENFEY $ 5,820. (2)

CAFEK, ESPLIN $ 16,200. (3)

KUNOS $ 11,000. (6)

NEIMS $130,000. (8)

NICKERSON $ 49,505. (9) (10)

OLGILVIE $ 25,315. (11) (12)

OLGILVIE,RUEDY, $ 60,000. (13)

RANCNO
RICHARDSON $ 20,717. (15)

RUEDY $ 5,000. (17)

SASYNIUK $ 31,193. (18)

TENENHOUSE $ 28,380. (22)

TRIFARO $ 14,000. (24)

$397,130.
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Question 4 (Liste des subventions de recherches obtenues dans ce domaine)

Subventions de type B

No. sq. de
ANNEE

Nom du
Montant la subv. dansChercheur

la liste

D) Université 2Gill (suite)

1977—1978 AOKI $ 12,500. (1)
ARANDA $ 16,000. (3)
BENFEY $ 10,000. (4)
CAPEK,ESPLIN $ 22,600. (5)
KUNOS $ 4,000. (11)
LOWENTHAL $ 23,000. (12)
NEIMS $198,000. (14)
NICKERSON $ 48,900. (15)(l6)
OGILVIE $ 36,750. (l7)(18)
OGILVIE,ALII $ 60,000. (19)
PADJEN $ 46,000. (20)(21)
RICHARDSON $ 38,000. (23)
SASYNIUK $ 29,590. (28)
TENENHOUSE $ 25,500. (32)
TRIFARO $ 21,000. (34)
VARNA $ 21,000. (35)
YONG $ 15,500. (36)

$628,340.

F) Université Concordia

1975—1976 $174,593.

1976—1977 $214,861.

1977—1978 $281,586.
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Question 4 (Liste des subventions de recherches obtenues dans ce domaine)

Subventions de type C

A) Université du Québec

1974—1975 1 subvention (DUCAL) $14,400. (Dl).

B) et C) : NIL.

D) Université McGill

1975—1976

1976—1977

1977—1978

4 subventions pour

4 subventions pour

6 subventions pour

$ 66,266.

$ 68,000.

$143,346.

(6) (7) (10) (19)

(16)(21)(23)(25)

(24) (25) (26) (31)
(33) (37)

A), B) et C)

Subventions de type X

NIL

D) Université McGill

(4)

(5)

(7) (10)

1975—1976 : 1 subvention pour $ 40,000.

1976—1977 : 1 subvention pour $ 42,040.

1977—1978 t 2 subventions pour $ 65,450.
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