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Les membres de la Commission de la recherche universitaire et

du Conseil des universités ont lu, avec intért, la “Documentation rela

tive à l’évaluation des propositions de programmes maleurs pour 1977/78”

telle que soumise par le ministère de l’Education. Il faut se rappeler,

en effet, que c’est la Commission de la recherche elle—même qui a proposé

l’ouverture d’un nouveau volet du programme FCAC exclusivement orienté

vers le financement de projet de recherches articulées dans une programma

tion cohérente à objectifs clairs et bien définis. Il faut toutefois

souligner que la Commission envisageait une programmation de recherche

plus modest, plus consciente de la réalité universitaire et qui ne réponde

pas nécessairement à la notion englobante retenue par le Ministère, la

quelle précise qu’”un programme majeur regroupe et intègre l’ensemble des

activités qui sont conformes à une problématique pertinente aux thèmes

prioritaires et qui, d’une façon générale, s’articulent à un axe de déve—

loppement institutionnel”. D’autre part, la Commission avait insisté

pour considérer cette opération comme une expérience pilote. Le document

que fournit maintenant le Ministère permet, par son analyse succinte, de

découvrir les principales difficultés que l’on peut rencontrer dans cette

fl tentative de faire contribuer davantage les chercheurs universitaires à
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la solution de nos principaux problèmes socio—économiques pertinents. A

la lecture du document, on peut dégager deux difficultés principales qui

ne sont toutefois pas indépendantes du mode d’administration choisi par

le Ministère pour l’évaluation des demandes des universités.
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La premiàre et la principale de ces difficultés réside dans

le fossé qui sépare les chercheurs universitaires des principaux agents

socio—économiques aux prises avec les problèmes concrets du développe

ment socio—économique à court et moyen terme. Dans le processus d’éva

luation des programmes majeurs, ces deux solitudes se sont affrontées

dans un contexte défavorable aux chercheurs universitaires. Ceux—ci

avaient proposé par écrit un certain nombre de travaux dont les résul

tats étaient susceptibles, selon eux, de contribuer au mieux—tre de

notre société par l’acquisition de connaissances nouvelles. Les utilisa

teurs éventuels de ces résultats ont évalué ces projets, sans donner la

chance aux chercheurs d’expliciter davantage leur point de vue et possi—

blement de modifier légàrement leurs propositions. S’il est indispensa

ble que les prolets de recherche à incidence socio—économique fassent

intervenir les utilisateurs éventuels des résultats à obtenir, il est

aussi indispensable que chercheurs et utilisateurs puissent dialoguer

franchement. Un tel dialogue est indispensable à un rapprochement de

plus en plus nécessaire dans le contexte actuel.

De toute façon, l’expérience des “programmes maleurs” qui, aux
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yeux de plusieurs, constitue une expérience malheureuse, aura souligné

l’importance de réunir autour d’une mme table ces deux agents essentiels

au développement fructueux de nos ressources et à l’élaboration des

méthodes adéquates d’organisation de la société de demain.
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La deuxième difficulté a trait è la notion d’axe de dévelop

pement. La Commission et le Conseil ont assez insisté sur la nécessité

d’appliquer, avec prudence, cette notion dans le domaine de la recherche

pour qu’il ne soit pas opportun d’y revenir.

Malgré ces difficultés, la Commission et le Conseil sont con

vaincus qu’il est désirable de poursuivre l’expérience. On ne peut

échapper à la nécessité d’avoir recours aux chercheurs universitaires

pour aider à résoudre certains problèmes socio—économiques. Il est

illusoire de penser que le rapprochement des agents en cause peut se

faire brusquement sans heurt et ajustement de part et d’autre. C’est

pourquoi la Commission a recommandé que l’expérience se poursuive en

1978/1979, mais selon les termes qu’elle a proposés. Une attention par

ticulière devra âtre apportée au mécanisme d’évaluation des projets

soumis. D’autre part, le Conseil recommande au Ministère de donner suite

à sa proposition de financement du projet conjoint de l’Ecole Polytech—

nique—McCill. La contribution financière du ministère des Richesses

naturelles è ce projet est un élément important.

Finalement, les membres du Conseil regrettent que les comités

thématiques n’aient pas donné suite à leur intention de subventionner

des études de faisabilité. De telles études, en plus d’effectuer un

rapprochement entre chercheurs et utilisateurs, sont souvent indispen

sables pour établir un programme de recherche qui soit cohérent et réa

liste. Des alternatives de ce genre ne devraient pas tre écartées

aussi facilement à l’avenir. D1TEC11ON DES GOMUUNICATIONr
Mintère de l’Éducation
f 035, de la Chewotière, I le
ciébec, GUi 5A5




