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1.

INTRODUCTION

Le Conseil des universités a l’honneur d’adresser

au ministre de l’Education le rapport du Comité d’étude sur la re

cherche nordique ainsi qu’un court avis sur le document susmentionné.

Mis sur pied par la Commission de la recherche uni

versitaire en septembre 1980, ce comité d’étude a été actif durant

dix mois. Son rapport de travail a été largement diffusé dans tous

les milieux intéressés, à l’automne 1981, ceux—ci étant invités,

s’ils le jugeaient à propos, à transmettre leurs réactions à la Com

mission.

Cette consultation ayant pris fin au début de jan

vier, le Conseil a procédé à l’étude du rapport du comité et élaboré

le présent avis lors de sa 1340 séance régulière, tenue en mars 1982.

1— Commentaires généraux sur le rapport

Cet avis sera assez bref. D’une part, le Conseil

souscrit volontiers à presque toutes les orientations du rapport du

comité d’étude. Les résultats de la consultation tenue à l’automne

dernier permettent de croire que les milieux intéressés partagent

grosso modo les mêmes vues. D’autre part, le rapport du comité se

prêtant à une lecture facile — avec ses nombreux tableaux synthèses,

ses résumés, ses annexes — il n’apparaît pas utile d’en produire un

long compte rendu. On se bornera donc ici à faire état des points

essentiels.

Le Conseil croit en premier lieu que le comité

d’étude s’est bien acquitté du mandat qui lui avait été assigné,1

(1) Ce mandat est décrit à l’Annexe 1 du rapport.
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lequel concernait la définition des besoins, de la spécificité, des

modalités de coordination de la recherche nordique au Québec. Les

recommandations auxquelles il en arrive au terme de son travail sont

raisonnables et intéressantes; elles s’appuient sur des analyses

bien étayées.

Les réactions des milieux intéressés au rapport du

comité ont été aussi positives que laconiques. En leur adressant le

document en septembre dernier, la Commission de la recherche univer

sitaire les avait invités à réagir s’ils le jugeaient à propos.

Fort peu l’ont fait. Cela reflète probablement un accord tacite

d’une bonne partie des répondants avec le contenu du rapport. Il

est important de noter que ces répondants — provenant non seulement

des universités mais des gouvernements, des entreprises, des groupes

autochtones — purent gtre associés de très près, dès le départ, à la

réflexion poursuivie par le comité, en participant en grand nombre à

cinq ateliers de discussion, en adressant au comité une vingtaine de

mémoires écrits.’ Les contributions externes ont donc été riches en

qualité et en diversité; le rapport final en tire judicieusement par

ti. Le comité dit, en introduction, avoir voulu faire une oeuvre

d’animation et de concertation; son mandat l’orientait vers cela,

mais aussi sa composition2 bien dosée en terme de représentativité et

d’expérience des réalités analysées. Tout cela a concouru à la pro—

duction d’une oeuvre valable.

Le Conseil à cet égard se réjouit de voir quelques

uns des intervenants assumant le leadership en recherche sur le Nord —

c.f. l’Université McCill et l’Ecole Polytechnique — ou impliqués de

près dans les services en milieu nordique — c.f. les ministères de

l’Environnement, du Loisir, Chasse et Pgche, le ministère fédéral des

(1) Voir les Annexes 3, 4, 5 et 6 du rapport du comité d’étude, oè
se trouvent réunies les informations pertinentes

(2) Voir Annexe 2.
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Affaires indiennes et du Nord — trc venus lui confirmer leur “appui

globalT ou souligner, sans réserves, le sérieux du travail accompli

par le comité. Il aurait apprécié par ailleurs recevoir les commen

taires d’autres agents, et particulièrement de ceux dont l’action

est soumise aux plus lourdes critiques du comité — v.g. certains

centres de recherche universitaire, le réseau Info—Nord—Québec, etc.

Serait—ce que les agents concernés considèrent les remarques qui

leur sont adressées dans le rapport comme tout à fait fondées, ou

alors, au contraire, comme non avenues?

2— Le devenir de la recherche nordique au Québec

L’étude du comité repose sur un plan simple et lo

gique. Après avoir identiHé les critères pertinents à une défini

tion du Nord et de la recherche nordique, décrit les pratiques de

recherche des agents dans Ïes quatre grands secteurs d’exécution —

entreprises, universités, ministères, communautés autochtones2 —

puis dressé un tableau des problèmes observables dans les pratiques,

en se référant le cas échéant aux agents eux—mmes,3 le comité, dans

les dernières sections du document, esquisse des voies de solution

pour le court, le moyen et le long termes.

Ces solutions, mises en forme en une vingtaine de

recommandations, sont regroupées sous cinq rubriques: i— la défini

tion des besoins de recherche nordique; ii— le rêle des intervenants

des divers secteurs dans ce champ de recherche; iii— les modalités

générales de concertation des agents; iv— les principaux éléments

d’une stratégie de développement; y— les mesures particulières à en

courager dans l’un ou l’autre des quatre secteurs d’exécution de la

(1) Au chapitre 3 du rapport.

(2) Voir le chapitre 4.

(3) Voir le chapitre 5.
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recherche.

Le Conseil endosse sans réserve la presque totalité

des recommandations formulées par le comité d’étude. Il n’a d’inter

rogations qu’à propos d’une seule, soit celle concernant les modali

tés de concertation — recommandation 6 Toutes les autres lui pa

raissent raisonnables et pertinentes comme telles, soit parce qu’el

les privilégient des principes directeurs, des normes qui vont dans

le prolongement des politiques générales bien établies pour l’ensei

gnement supérieur et pour la recherche scientifique au Québec, soit

parce qu’elles proposent des mesures bien harmonisées avec les be

soins particuliers du champ de recherche concerné, et justifiées par

des données solides.

C’est donc à propos de la recommandation 6 — rela

tive à la mise sur pied d’un organisme de coordination de la recherche

nordique — proposition qu’il faut voir un peu comme la clef de voute

du rapport, que le Conseil désire formuler quelques commentaires.

Le comité, aux pages 87, 88 et 89 du document, jus

tifie la création de ce nouvel organisme, étant donné l’acuité des

problèmes d’orientation et d’organisation de la recherche relevés

dans le champ concerné — problèmes de transfert des connaissances

entre secteurs d’exécution, ou d’accès aux ressources localisées à

l’intérieur de l’un ou de l’autre secteur, qui se soldent, ici ou là,

par des lacunes au plan de la complémentarité, de la qualité, de la

productivité des efforts; nais étant donné aussi l’importance intrin—

sèque du thème de recherche concerné, vu l’ampleur des développements

en train de prendre corps dans le Nord québécois, le volume élevé des

ressources d’ores et déjà dévolues à la recherche nordique, le manque

d’outils adéquats de gestion de ces ressources. Le Conseil souscrit

à l’argumentation du comité, surtout que celui—ci, au préalable, l’a

(1) Celle—ci est annexée au présent avis.
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étayée avec une masse importante de données. Nos interrogations con

cernent tout autre chose.

Le comité d’étude dit bien ‘n’avoir pas en main les

arguments lui permettant de recommander pour le moment la création de

structures permanentes d’encadrement de la recherche nordique”;1 il

préconise donc “une structure légère d’orientation et de coordina

tion”2 qui “ne se substituera pas aux circuits réguliers de soutien

à la recherche existant déjà”.3

Si le nouvel organisme est appelé à exercer un rêle

souple, incitatif, et à agir comme une table de concertation plutêt

que comme une structure centralisée, alors cela devrait âtre mieux

marqué dans la définition de son mandat. Le Conseil ne croit pas que

l’organisme, tel que suggéré, devrait âtre nanti d’office d’un budget

régulier puisé à même les fonds de 1’Etat. Certes il faut qu’il béné

ficie, durant sa période de démarrage, d’un support approprié. Mais

passé cette période, il devrait essentiellement âtre financé à même

les contributions de ses participants eux—niâmes
— univursitCs, entre

prises, gouvernements, groupes autochtones. Ce serait là une facon

de vérifier la capacité des agents de concerter leurs efforts, sous

l’égide d’un mécanisme léger. Il faut dire que l’ajout de fonds pu

blics — “d’argent neuf” — au champ concerné s’impose d’autant moins

que le volume de crédits y étant déjà injecté est assez élevé.

Le Conseil propose pour les mêmes raisons — c.f.

décentralisation, pragmatisme des actions — que le dit organisme, au

lieu de se voir confier d’office l’administration d’un fonds de sou

tien à la recherche nordique, examine plutêt, une fois mis sur pied,

les besoins qui peuvent se présenter au chapitre des projets de

(1) Page 88.

(2) Page 89.

(3) Page 102.
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recherche prioritaires et convienne lui—même du mode de soutien de

tels projets, le cas échéant.

En conséquence, le Conseil croit que le paragraphe

b) iv— de la recommandation devrait être modifié, pour se lire ainsi:

“d’eaiauiiner les besoins de soziien la recherche et au

srsicas de loqistique suscct’tb les de se pris enter, et

de convenir, s ‘il Le juge c propos, d’un mode d ‘encou

ragement de vals projets”.

Le paragraphe e) quant à lui devrait être reformu—

lé ainsi:

!7I7 ?,jg du sapport de L’E’tat durant sa pdniode
de ddmarrage; que, cette dtape trave2’sde, il soit rinan
cd même les contributions de ses participants”.

Par ailleurs, toujours dans la même optique, il

faudrait laisser aux agents eux—mêmes, en temps opportun, le soin

de décider de l’endroit de rattachement de la nouvelle table de

concertation. Le rapport propose que l’organisme Soit placé possi—

blement sous la tutelle du ministre d’Etat au Développement scienti

fique.1 Le Conseil croit que ce dernier devrait se borner pour l’ins

tant à convoquer une première assemblée des agents intéressés et à

leur fournir le support technique nécessaire. Par la suite, ces der

niers auront entière latitude de choisir la solution administrative

la mieux appropriée.

(1) Page 89.
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3— Actions à poser à la suite du rapport

Le comité d’étude fait un ensemble de propositions

judicieuses relativement aux actions à poser, à court et à moyen

termes, pour affermir la coordination et le développement du champ

de recherche considéré.

La première de ces actions intéresse spécifique

ment le ministre d’Etat au Développement scientifique: la convoca

tion d’une assemblée en vue de la mise sur pied de la table de con

certation.

Par ailleurs, le comité d’étude recommande que

l’on assigne au nouvel organisme un certain nombre de tgches prio

ritaires — quant à la coordination des services logistiques, au sou

tien à la communication scientifique, aux collaborations intersecto

rielles1 — qui paraissent fort à propos, et pourront aider celui—ci

à roder son fonctionnement.

Enfin, la dernière catégorie de propositions for

mulées par le comité d’étude concerne spécifiquement l’un ou l’autre

des quatre secteurs d’exécution de la recherche2 — universités, en

treprises, gouvernements, groupes autochtones. Les recommandations

adressées aux universités portent sur la gestion des unités de re

cherche et leur ouverture sur l’extérieur, les collaborations et la

coordination interuniversitaires, la formation de chercheurs, la

contribution propre de la recherche universitaire, par rapport à

celle susceptible de venir de la recherche exécutée dans les autres

secteurs. Quelques unes de ces recommandations peuvent paraïtre

gratuites. Il suffit pourtant de relire les sections pertinentes

du rapport pour en mesurer tout l’à—propos. Certaines universités

(1) Recommandations 7, 8, 9, 10.

(2) Recommandations 12 à 21.
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devraient—elles è court terme n’accomplir que quelques pas dans les

directions proposées par le comité d’étude — par exemple, pour la

gestion des centres, l’évaluation des chercheurs — qu’il en résulte

rait bien des progrès.

Le Conseil souhaite que l’organisme de coordina

tion intersectoriel éventuellement mis sur pied, et les agents res

ponsables de l’évaluation des demandes de soutien des chercheurs

universitaires — au premier chef, le Fonds fCAC lui—même — exercent

les incitations qui amèneront les universités à agir dans le sens

proposé par le comité d’étude.

RECOIfl1ANDATION

( Le Conseil des universités convient de trans—
( mettre au ministre de l’Education le rapport
( du Comité d’étude sur la recherche nordique,
( et lui recommande de prendre les mesures per—
( mettant la mise en oeuvre des recommandations
( du comité en tenant compte des Commentaires
t formulés dans le présent avis.
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Annexe 1

Extrait du rapport du Comité d’étude sur la recherche
nordique

Quant à la nécessité d’un_développement_concerté de la recherche
nordique au Québec (chapitre 7, pages 91 et 92)

Le comité recommande

RECOANDATION 6

a) Que soit crdd un organIsme d’orientation et de

coordination de la recherche norc!ioe au Qudbec;

b) Que cet orqanisme ait soor mandata dans le vro—

longement du travail accompli par le prdsent

comité:

j— de proposer des orientations de ddveloppe—

1/1672 t c2fl /1/6 t2.brtJ do rooh /t11ï no di.c/l/c au

ii— de suivre et de revoir pdriodiquement Z ‘état

particulier des besoins et des ressources

dans les diffdrents secteurs d’exdcution de

la Pec1?orc7/e, et dans les N’i?Lcircties snd—

cialitds scientifiques essoc:iIes au domaine

noru2.oue;

iii— d’examiner en prioritd le dossier des ser

vices logis tiques la recherche exdcutde

dans le Nord et de proposer un plan de dd

veloppement coordonnd pour de tels tppes de

service;

iv- d ‘administrer un fonds de soutien la re

cherche et aux services de logistique nordi—

que, pour le financement d ‘un certain nombre

d ‘activitds prioritaires, notamment dans le

secteur universitaire;



‘o.

e) ue ct organisme soit composd de doase personnes

nrovenen, L part eoale, des oniwersitis, des

entreprises, des mini stères, des corrununautds

autochtones;

d) Qu ‘il soit 1575 sur pied au dd3art pour une

riode de cinq ans; qu ‘apnhs cette date son fonc

tOflflu7flen5 soit dvalud;

e) Que son budget annuel d ‘opdration sait de un demi—

million la première annde et atteigne un million

u la traisibme annde.
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