
Annexe IX

Avis du Conseil des universités
au Ministre de l’éducation
sur la création d’un Conseil québécois
de la recherche scientifique

3juillet 1970.

Il n’est pas un rapport ou une étude sur la recherche scientifique qui
ne souligne aujourd’hui le besoin de coordonner le développement de la
recherche en fonction d’objectifs mieux définis et la nécessité de planifier
les investissements en fonction de critères ptus intimement liés à une
politique de développement. C’est dans cette perspective que le développe
ment socio-économique du Québec est directement tributaire de la re
cherche qui y est faite.

Plusieurs provinces canadiennes ont déjà, depuis plusieurs années,
procédé à la création de conseils ayant ces fonctions; d’autre part, les
conseils canadiens (Conseil national des recherches, Conseil des Arts,
Conseil canadien des recherches urbaines et régionales, Conseil de la
recherche médicale, et autresi, sont de plus en plus influencés par des
décisions directement reliées à une politique scientifique canadienne.

Au Québec, tous les organismes concernés par la recherche scientifique
— A.C.F.A.S., associations professionnelles, etc. . . . — ont recommandé
(lCflhiS tic norni)reuscs années la création d’un Conseit québécois tic ift
recherche scientifique. Quant aux universités, à leurs professeurs et à
leurs chercheurs, plusieurs rapports, dont par exemple le rapport Roy
pour l’Université Laval, ont démontré la nécessité d’un lien permanent
entre les laboratoires universitaires et ceux de l’industrie et du gouver
nement.

L’intérêt du gouvernement québécois lui-même pour le développement
de la recherche a été mis en évidence, d’une part par un projet de loi déposé
en 1966, qui avait précisément pour but la création d’un tel Conseil et,
d’autre part, par la création plus récente, dans la loi du Conseil des uni
versités, d’une Commission de la recherche universitaire, de même que
par la formation du Centre de recherche industrielle et de l’Institut natio
nal de la recherche scientifique.
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La Commission de la recherche universitaire a présenté au Conseil
des universités une recommandation à l’effet que soit reprise et activée
la création d’un Conseil provinciat de ta recherche scientifique.

Cette recommandation fait suite à la constatation que la recherche
universitaire québécoise, mobilisant la plus grande partie des effectifs
et des ressources scientifiques, a besoin d’être située dans le contexte
plus global des besoins socio-économiques du Québec. C’est ainsi que
la poursuite d’objectifs globaux demande l’existence d’un organisme
capable d’assurer la complémentarité des ressources et des objectifs de
recherche des milieux universitaires, du gouvernement et de l’industrie.

Le Conseil des universités entend appuyer l’avis de sa Commission
de la recherche universitaire et a résolu à sa séance du 19 juin 197() de
lwéscn ter la recommandation suivante au ministre dc l’éducaLion.

Il est recommandé que le gouvernement reprenne et active les travaux
devant mener à la création aussi prochaine que possible d’un Conseil
québécois de ta reciterche scientifique.

Ce Conseil de la recherche scientiftque aura comme fonction:
a de définir les objectifs de la recherche scientifique, en tenant

compte du développement socio-économique du Québec;
b) de tenir à jour les renseignements relatifs à l’état de la recherche;
c) de coordonner le développement de la recherche scientifique dans

ses différents secteurs d’activités.

Le Conseil des universités et sa Commission de la recherche uni
versitaire désirent offrir leur collaboration aux travaux préparatoires que
le gouvernement pourra demander à cette fin.
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