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1. Introduction

Depuis maintenant cinq ans la Commission de la recherche uni

versitaire du Conseil des universités assume la responsabilité de

l’évaluation des centres de recherche ayant présenté une demande de

financement au titre du volet “Centres du programme Formation de

chercheurs et action concertée (FCAC).

Dans les pages qui suivent le Conseil fait rapport sur les

résultats de l’opération conduite cette année, qui a touché vingt

centres de recherche. Le présent document réunit quelques commen

taires assez brefs sur l’évolution du volet de FCAC relatif aux

centres de recherche. Un avis plus élaboré traitant de l’ensemble

des objectifs et des mécanismes du programme Formation de chercheurs

et action concertée, ainsi que des politiques de soutien de la recher

che et de la formation de chercheurs dans le milieu universitaire sera

adressé au ministre de l’Education d’ici quelques semaines. Ce second

document réunit un ensemble de propositions touchant les orientations,

l’organisation, le financement des centres de recherche universitaire.

Le travail accompli cette année présente un caractère particu

lier attendu la levée du moratoire qui, depuis 1975, ernI)êchait l’ad

mission de toute nouvelle demande de financement de la part des uni

versités au titre de FCAC — centres de recherche. Douze (12) centres

ont profité de cette nouvelle situation pour adresser une première

demande de subvention FCAC. Ce sont:

• Le Centre de recherche en endocrinologie moléculaire (CREM);
(Université Laval)

• Le Centre de recherche en criminologie comparée (CICC);
(Université de Montréal)

• L’Unité de biologie intestinale (UBI);
(Université de Sherbrooke)
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U . Le Centre de recherche en nutrition humaine (CRN}l);
(Université de Sherbrooke)

Le Centre d’application en calorimétrie et thermodynamique

V

(CACTUS) — (Université de Sherbrooke)
(celui—ci avait adressé une demande à ECAC en 1974);

[ . Le Centre d’études sur le développement (CED);
(Université McCill)

• L’INRS—énergie;
(Université du Québec)

L’INRS—eau;
• (Université du Québec)

[
• Le Centre de recherche en virologie (CRV);

(Institut Armand—Frappier — Université du Québec)

Le Centre de recherche en sciences appliquées à l’alimentation
(CRESALA);

V (Université du Québec à Nontréal)

[ • Le Centre d’études sur le bâtiment (CEB);
(Université Concordia)

. L’Observatoire astronomique du Mont Négantic (OANN);
(Universités de Montréal et Laval)

Trois (3) autres centres, dont le financement avait été interrompu

sur recommandation du Conseil durant la période du moratoire, ont égale

ment présenté une demande;

Le Centre d’études nordiques (CEN);
(Université Laval)

• Le Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD);
(Université Laval)

• Le Centre de recherche en développement économique (CEDE).
(Université de Montréal)

Par ailleurs quatre (4) autres centres, ayant touché en i97—I98O

la derniàre tranche de leur subvention triennale au titre de FCAC devaient

aussi être évalués:
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• Le Laboratoire de recherches en optique et laser (LROL);
(Université Lavai)

• Le Centre d’études et de recherches nordiques (CERN);
(Université McCili)

• Le Centre de recherche du Moyen Nord (CRMN);
(Université du Québec à Chicoutimi)

• Le Centre d’ingénierie nordique de i’Ecole Polytechnique (CINEP).
(Ecole Polytechnique) -

A ces quatre (4) il faut en ajouter un (1) autre, évalué l’an der

nier, et pour lequel le Conseil des universités avait recommandé une nou

velle évaluation cette année:

• Le Centre de recherche en nutrition (CRN)
(Université Lavai)

Les recommandations de financement au titre de FCAC — centres

portent en général sur une période de trois ans. Il faut donc rappeler

que cinq (5) centres de recherche, évalués l’an dernier, toucheront lors

du prochain exercice financier le deuxième versement de leur subvention.

Ce sont:

Le Centre international de recherche sur le bilinguisme (CIRB);
(Université Lavai)

• Le Centre de recherche en reproduction animale (CRRA);
(Univursi L de Nontréal)

• Le Centre de recherche en mathématiques appliquées (CRAN);
(Université de Montréal)

• Le Centre de recherche en droit public (CRDP);
(Université de Nontréal)

• Le Centre de recherche en droit aérien et spatial (CROAS).
(Université NcGill)
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Dix (10) autres, en 1980—1981 recevront le dernier versement de

leur subvention triennale:

U
• Le Centreau (Université Laval);

• Le Laboratoire de sciences de l’activité physique (LABSAP);
(Université Laval)

• Le Centre de recherches écologiques de Nontréal (CREN);
(Université de Montréal)

• Le Centre de recherche en physiopathologie digestive (CRPD);
(Université de Sherbrooke)

• Le Centre d’études sur les intempéries (CET);
(Université McGill)

• L’Institut de parasitologie (IP);
(Université McGill)

• L’ INRS—urbanisation
(Université du Québec)

• Le Centre de recherche en sciences de l’environnement (CERSE);
• (Université du Québec à Montréal)

• Le Croupe interuniversitaire de recherche océanographique du
Québec (CIROQ);
(Universités Laval, NcGill et de Montréal)

• Le Centre de recherche sur les atomes et les molécules (CRAN).
(Université Lavai)

Mais en ce dernier cas, il ne s’agit que d’une présomption de re

nouvellement, le Conseil recommandant plus loin qu’une nouvelle évalua

tion du CRAN soit effectuée dans les plus brefs délais.

Au total, donc, vingt (20) centres font l’objet de l’évaluation de

cette année. Quatorze (14) centres voient reconduire pour l’exercice

1980—1981 la subvention qu’ils reçoivent déjà. Un cas demeure en suspens.
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2. Critères d’évaluation

Dàs 1971 le Conseil des universités dans son avis au ministre

de l’Education sur la création d’un volet “Centres” au sein du pro—

granune FCAC proposait certains critères et normes à aj)1)li(1uLr dans

l’évaluation de ces derniers. Cet avis ayant été accepté par le

Ministre, ces règles furent rendues publiques et largement diffusées.

Les critères utilisés par la Commission de la recherche univer

sitaire et ses comités visiteurs dans l’évaluation des centres faisant

l’objet du présent avis sont les suivants:

a) la qualité de la recherche, telle que manifestée par

1— la qualité intrinsèque de l’équipe

2— le volume et la qualité de la production

3— le niveau des ressources obtenues d’organismes externes;

b) la contribution à la formation de chercheurs, i.e. la qua

lité de l’encadrement des étudiants et des jeunes chercheurs

et le niveau de participation à la production de diplémés
e e

de 2 et de 3 cycles;

e) la qualité de la programmation, révélée dans un plan de

développement. Cette programmation doit donner lieu au

choix d’objectifs précis et pertinents, au plan de l’avan

cement et de l’application des connaissances et de la for

mation de chercheurs;

d) l’opportunité de la recherche et sa conformité avec les be

soins socio—économiques et culturels du Québec, tels que

définis par des organismes externes ou tels que perçus par

les chercheurs eux—mêmes; une attention est accordée aux

retombées — actuelles ou virtuelles — des artivités;
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e) la qualité de la direction telle que manifestée en par

ticulier par la direction du centre, à cause de son im

pact sur la motivation des chercheurs, la valeur de leur

contribution;

f) la cohésion de l’équipe de chercheurs qui doivent tra

vailler au centre à la réalisation d’objectifs communs

et assurer, lorsqu’indiqué..

g) le caractère multidisciplinaire des travaux;

h) le leadership scientifique de l’unité, son rayonnement

interuniversitaire, sa reconnaissance externe;

i) l’implication de l’université qui

1— reconnaft le centre comme une priorité

2— soutient ses activités et participe à son financement;

j) enfin, la complémentarité des travaux du centre par rap

port aux activités de recherche prises en charge par

d’autres établissements universitaires et d’autres mi

lieux.

Ces critères ont été appliqués au moyen d’une grille au moment

de l’évaluation de chacun des centres par le comité visiteur mis sur

pied par la Commission de la recherche universitaire, et le résultat

de cette démarche a servi de base aux recommandations soumises dans

le présent avis.
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3. Prôcédure d’évaluation

La procédure utilisée est identique pour l’évaluation de chaque

centre et comporte quatre étapes:

a) formation d’un comité visiteur

b) visite du centre

c) recommandations de la CRU

d) avis du Conseil des universités.

a) Formation des comités visiteurs

Ces comités sont généralement constitués:

• D’un membre de la Commission de la recherche universi
taire agissant comme président du comité;

• Du président et du secrétaire de la Commission de la re
cherche universitaire, ces deux personnes constituant un
noyau permanent pour tous les comités visiteurs;

D’un fonctionnaire de la Direction générale de l’ensei
gnement supérieur;

D’un représentant du Ministère le plus concerné par les
recherches du centre;

• D’au moins deux experts dans le domaine qui fait l’objet
des recherches du centre.

La composition de chacun de ces comités visiteurs apparatt en

annexe du présent avis.

b) Visite du centre

Les membres du comité visiteur sont informés des critères d’éva

luation tels que donnés dans la brochure explicative du programme FCAC.

De plus, ils reçoivent copie de la demande de subvention, l’étudient

Minirtere de I’Educaljon
1035, de la Cheotière, I le Y’

WH 5A5
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et se réunissent la veille de la visite. Au cours de cette rencontre,

ils échangent leurs vues sur le dossier et articulent les questions les

plus pertinentes à poser le lendemain.

Pendant la visite elle—même, le comité rencontre les administra

teurs, le directeur du centre, les chercheurs et, si indiqué, les étu

diants. Il soulève les questions qu’il juge appropriées. A la fin de

la journée, et après avoir étudié le budget, les membres du comité sont

en mesure de compléter la grille d’appréciation au cours d’une réunion

à huis clos.

c) Recommandations de la Commission de la recherche universitaire

En plus de contresigner, avec le secrétaire, la grille d’appré

ciation, le président du comité est appelé à soumettre un rapport à

la Commission. Ce rapport est destiné à faire ressortir les caracté

ristiques particulières du centre et à mettre en relief ses points

forts et ses points faibles qui n’auraient pas été suffisamment sou—

lignés dans la grille d’appréciation.

La Commission de la recherche universitaire reçoit les rapports

de ses comités visiteurs, en effectue la synthèse, procède à une ana

lyse comparative des centres étudiés et formule ses propositions de

recommandations à l’intention du Conseil des universités.
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4. Commentaires du Conseil sur l’opération poursuivie cette année

Les remarques sur l’opération d’évaluation des centres conduite

cette année seront brèves attendu le dépêt prochain d’un avis reprenant

cette question dans le cadre d’une étude d’ensemble du programme FCAC.

La critériologie inhérente au concept même du centre — tel que

défini dans le cadre de FCAC — continue de poser quelques problèmes

d’application. Ainsi, en premier lieu, pour les exigences relatives

à la présentation d’une programmation. Celles—ci ont pour but de faci

liter la saisie des caractéristiques de continuité, d’intégration des

activités, considérées comme devant être propres à un centre de recher

che. Ainsi attend—t—on de chaque unité requérante qu’elle précise les

liens existant entre, d’une part ses objectifs globaux et lointains

— son thème ou sa spécialité, ses axes généraux — et, d’autre part,

ses projets d’activités immédiats, eu égard auxquels elle réclame un

soutien à titre de centre. Ce qui implique la définition d’une problé

matique, d’un devis articulé, en accord avec les objectifs généraux

retenus, et la présentation d’une stratégie — concernant les objectifs—

cibles et les priorités, les ressources et les échéanciers — montrant

bien la portée opérante de la problématique. Il s’agit là d’une démarche

exigeante, toujours un peu aléatoire, davantage difficile à poursuivre

pour certaines unités, compte tenu de leur spécialisation, ou de leur

mode de gestion. Mais le fait est que certains centres à ce chapitre,

ont atteint une qualité de réflexion indéniable. D’autres en revanche

ont peine à cerner le cadre de leur mission et de leur devenir.

D’autres critères retenus pour le volet “Centres” posent également

des difficultés d’application: la définition du membership; l’évaluation

du degré de participation des individus; la quantification de la contribu

tion de l’université. En plusieurs cas, les données colligées dans les

dossiers de présentation de demandes, relativement à ces questions, sont

assez approximatives. Quelques fois les chiffres déclarés relèvent clai—
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rement de l’astuce comptable. Mais il reste difficile de trouver des in

dicateurs fiables à ces chapitres: l’appréciation du potentiel et de

l’amplitude réelle d’un centre sera plus aisée dans la mesure oti chaque

université pourra préciser la place réservée à celui—ci dins son lilan

de développement institutionnel de la recherche. Or c’est ii un impéra

tif qui, pour une grande partie des établissements, paraît difficile à

rencontrer. Il est à remarquer d’ailleurs que certaines universités ont

choisi de transmettre des demandes pour des unités qui, par leur taille,

leur statut, ou leurs fonctions, pouvaient difficilement prétendre à un

financement comme centres de recherche et de formation. Pour peu que le

phénomàne s’amplifie, il faudra s’interroger sur ses causes et sur ses

incidences.

Comparant les notations attribuées aux vingt (20) centres éva

lués cette année, on constate que c’est au chapitre de la programmation,

mais aussi de la concertation entre chercheurs — dans les unités à voca

tion thématique en particulier — et de la concertation entre universités

que les, résultats moyens obtenus sont les moins élevés. Cela n’a rien

pour étonner puisque ces trois types d’exigences paraissent logiquement

inter—reliées de façon étroite les unes aux autres. En général, ce sont

les centres de recherche regroupant des effectifs de sciences humaines

qui rencontrent les difficultés les plus accusées face aux trois cri—

tres susmentionnés. On peut prétendre que le problàme relevé dans

ce secteur est imputable à la particularité des traditions scientifi

ques, ou encore, à des lacunes de fonctionnement. La Commission de la

recherche compte faire un examen attentif de ce dossier dans les meilleurs

délais.

En ce qui concerne l’allocation des ressources le Conseil a

formuler ses recommandations en tenant compte du niveau limité de l’en

veloppe allouée — 1 900 000,00$ —, ce qui n’a pas permis de répondre à

tous les besoins, ni d’indexer les montants à verser aux centres recevant
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la et la tranches de leur subvention. Ce sont les centres ayant

été évalués comme les plus forts par les comités visiteurs qui ont été

favorisés au plan des recommandations de financement. D’un autre côté

il est apparu souhaitable de ne pas accorder de subvention dont lc mon

tant se situerait en dcç d’un certain seuil critique, l’uliocation de

ressources trop modestes ne pouvant de toute façon bonifier de façon

significative le développement des unités.

Enfin soulignons que le Conseil a éprouvé un certain nombre de

difficultés à se prononcer sur les demandes de financement de nouveaux

équipements qui lui furent adressées par quelques centres, parce qu’il

ignorait quel était le niveau de l’enveloppe affectée à ce poste et le

montant maximal admissible par demande. Cette question sera réanalysée

éventuellement.
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5. Recommandation générale

CONSIDERANT le niveau de l’enveloppe accordée au volet “Centres de
recherche” du programme FCAC pour l’exercice 1980—1981;

CONSIDERANT les résultats de l’évaluation des vingt (20) centres de
recherche effectuée au cours de la présente année;

Le Conseil des universités recommande au ministre de 1’Education

f que la répartition de l’enveloppe budgétaire
( consacrée aux centres de recherche dans le
( cadre du programme Formation de chercheurs
f et action concertée pour l’année 1980—1981
f se fasse selon le tableau qui suit.



EU1U.TEN1 FOUS AUX CENTRES DE REChERChE POUR I 980—] 981.

N O I U C E N 1’ R E

Ccii t te ii ii i. li • te I c cil

ciidoc t mn I F 1’ liii) I éc. ii I [te (CREN)

Tijot;tto F te dc’ rc’c’Iicr(’lies Lii

opt LqUc’ et Liser (LEOL)

Centre d’études nordiques (CEN)

Centre dc recherche en aménagement
e t développement (CRAD)

Centre de recherche en nutrition
(CRN)

Centre international de recherche
sur I.e bilinguisme (CIRB)

Cent ren u

[,ahorntoirc des sciences de
1’ teL ivi te puys [tint’ (lABSAI’)

Centre de recherche sur les
atomes et les molécules (CRAN)

Centre de tc’c lie rc’ lic cii

développement économique (CRDE)

Université

L;ivni

Montréal

Siiliventi t-xis

reçues cri
1979—i 980

milliers tic $

(preiii j tc’

cteiici ici e)

1L3,5

64

64

73

45

56

Pour 1980—1 981

Versemen t

I ei

1et

1er

3e

30

1er

Sribven tians
ver ominanclé es
milliers dc’ $

I (10

50

O

O

90

64

73

45

à déterminer *

50

Centre international de (premiàre
criminologie comparée (CICC) I’ demande) — O

Centre de recherche en
reproduction animale (CRRA) “ 64 2 64

5.1

13.

* Voir recommandation à la page 18.
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SUBVENTIONS AUX CENTRES DE RECHERCHE POUR 1980—19$l(suite)

SuhVn L I ()HS I’otir I O— I

Vic)Uc! LII

NOH I)tJ CIN’IkI Un[versi Lé I)7)Icj() IIl)VUIItjQI1S

il I rs dc $
Vr;iutnC recoin udées

milliers tic $

Centre de recherche en
mathématiques appliquées (CRMA) Montréal 200 2C 200

Centre de recherche en
droit public (CRDP) “ 145 145

Centre de recherches écologiques
de Montréal (CREM) “ 70 70

Centre d’application en calorimé— (première
trie et thermodynamique (CACTUS) Sherbrooke demande) — O

• - . ,, (premièreUnite de biologie intestinale
— O

. (UBI) demande)

Centre de recherche en (première
nutrition humaine (CRNH) “ demande) —. O

Centre de recherche en
physiopathologie digestive (CRPD) “ 48,5 3° 48,5

Centre d ‘études sur le (première
développement (CED) McGill demLtndv) — O

Centre d’études et de
recherches nordiques (CERN) “ 80 — O

Centre de recherche en droit
aérien et spatial (CRDAS) “ 52 2e 52

Centre d’études sur les
intempéries (CLI) “ 45 45

Institut de parasitoiog.ie (IP) “ 105 1° 103
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SUBVENTIONS AUX CENTRES DE RECHERCHE POUR l9BO—l9Sl(suite)

SibvuC I1

r(r:tI(u (H -—

NOtI DU CJNTRI UnCvorsit( 1979—I)%() SuI)VcIlt i)t7S

mil ii cts
Vti ;tflIenL t(C()J1IITumfldtVs

mc I I 1ers dc $

INRS—énergie UQ
(pmre 1er 100
demande)

INRS—eau UQ
(première

—demande)

Centre de recherche en virologie (première
Institut Armand Frappier (CRV) UQ demande) — O

Centre de recherche du Moyen Nord UQAC 81 1er 50
(CRMN)

Centre de rec. en sciences appli— (première
quées à l’alimentation (CRESALA) UQAN demande) — O

INRS—urbanisation UQ 60 3e 60

Centre de recherche en sciences
de l’environnement (CERSE) UQAN 45 3e 45

- . (iremf.ère orCentre d etudes sur le baCinwnt Concordia 1 100
(CEB)

demande)

Centre d’ingénierie nordique E. Poiy. 85 l 85
(CINEP)

Observatoire astronomique du Montréal (première
Mont Mégantic (OAMM) Lavai demande) 1er 100

. . . . LavaiCroupe interuniversitaire de rec.
océanogral)IlicIues du Qubec McCill 105 3C 105

(GIROQ) Montréai ——

TOTAL 35 1 601,0 1 846,5



I -,

16.

5.2 Recommandations particulières

5.2.1 Recherche nordique

CONSIDERANT les caractéristiques dc la recherche universi—
taire sur le Nord, et en partliuliur le mode
d’évolution récent et présent des quatre (t)

centres de recherche universitaire opérant
dans ce secteur;

CONSIDERANT la difficulté de définir la problématique gé
nérale ainsi que les orientations plus spéci
fiques devant présider au développement de la
recherche nordique;

CONSIDERANT certains besoins propres à ce type de recher
che, en particulier au plan du soutien des
infrastructures et de la logistique, du main
tien des liaisons avec les peuples autochtones
du Nord;

CONSIDERANT la nécessité de plier le développement de ce
type de recherche à des impératifs de concer
tation ét d’ouverture, le besoin de préciser
des mécanismes propres à lui donner un carac
tère mieux ordonné, et à optimiser le rende
ment des ressources qui lui sont allouées:

Le Conseil des universités recommande au Ministre de l’Education

( de lui confier le mandat de mettre sur pied
( un comité ayant pour tgche:

( a) de préciser les besoins de recherche sur
f le Nord;

( b) de déterminer la spécificité de ce type
( de recherche, ses particularités propres

f d’orientation, d’organisation et d’exé—
f cution tant dans le domaine des sciences
f naturelles que des sciences humaines;

( c) de suggérer des mécanismes propres à as—
f surer le développement coordonné de la

( recherche nordique, y compris au plan

( de la logistique;

( d) de faire rapport sur ces questions au

( plus tard le 1er avril 1981.
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5.2.2 Recherche sur la nutrition

CONSIDEPÀNT les demandes de subvention adressées en 1980
1981 par trois (3) centres de recherche en
nutrition;

CONSIDERANT l’existence, au sein du réseau universitaire
d’autres regroupements de recherche opérant
dans le secteur de la nutrition;

CONSIDERANT les recommandations récentes du Conseil des
universités — avis du 21 décembre 1979 —

demandant aux Universités Laval, McGill, de
Montréal, de Sherbrooke, du Québec à Montréal
d’assurer le développement complémentaire de
leurs activités d’enseignement et de recher
che en nutrition:

Le Conseil des universités recommande au Ministre de l’Education

C de réinviter les universités impliquées
( dans le secteur de la nutrition à mettre à

( exécution dans les meilleurs délais les

C recommandations leur ayant été adressées:

( — quant à la tenue d’une réunion annuelle
( de l’ensemble d’entre elles, durant la
C période 1980—1985, en vue de coordonner

( leurs activités respectives;

( — quant à la participation à chacune de

( ces réunions, de représentants des orga—

C nismes subventionnaires, du Conseil des

( universités, et de l’industrie;

( — quant à l’organisation de cette première

( réunion durant l’année 1979—1980;

( — quant au dép6t du rapport de cette pre—

( mière rencontre auprès du Conseil des

( universités.
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5.2.3 Centre de recherche sur les atomes et les molécules
(CRAN) de l’Université Lavai

CONSIDERANT la recommandation du Conseil, en date de
juin 1978 quant au versement d’une subven
tion triennale, au titre de FCAC — centres,
au Centre de recherche sur les atomes et
les molécules de l’Université Lavai;

CONSIDERANT les changements intervenus récemment au
sein du centre susmentionné;

CONSIDERANT la nécessité de vérifier si les activités
du centre demeurent conformes au plan d’ac
tivité initial, pour lequel un financement
en principe valide pour trois ans a été
recommandé:

Le CQnseil des universités recommande au Ministre de l’Education

f de surseoir l’allocation du dernier ver—
( sement de la subvention triennale du CRAN

( d’ici à ce que le Conseil ait procédé
( une nouvelle évaluation des activités du
f centre concerné.
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6. Recommandations spécifiques

Centres de recherche de l’Université Lavai

6.1 Le Centre de recherche en endocrinologie moléculaire (CREM)

CONSIDERANT l’excellence des effectifs et de la production du centre,
tant en recherche qu’en formation de chercheurs;

CONSIDERANT le rôle de premier plan qu’il assume au sein du réseau
universitaire et scientifique;

CONSIDEPANT les justifications qu’il a fournies quant au besoin d’un
financement complémentaire de son infrastructure au titre
du présent programme de subvention;

CONSIDERANT enfin le jugement très favorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de 1’Education

f d’accorder une subvention de 100 000,00$ au
( Centre de recherche en endocrinologie molé—
( culaire de l’Université Laval dans le cadre
( du volet “Centres” du programme FCAC, pour
( 1’ CXCTC I cc financier 1980—1981 ainsi que pour

f les deux suivants.



20.

6.2 Le Laboratoire de recherches en optique et laser (LROL)

CONSIDERANT la qualité des effectifs du centre;

CONSIDERANT 1’ importLtncc de ses contributions cL prscnCvs
au chapitre de la recherche et de la formation de cher
cheurs;

CONSIDERANT le soutien élevé que lui acèorde l’université;

CONSIDERANT, par ailleurs, les lacunes observées dans la programma
tion du centre;

CONSIDERANT aussi ses carences de leadership à tous les niveaux;

CONSIDERANT enfin le jugement favorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

f d’accorder au Laboratoire de recherches en
f optique et laser de l’Université Lavai, dans
( le cadre du volet “Centres” du programme ECAC,
( uniquement pour l’exercice financier 1980—1981,
( une subvention réduite au montant de 50 000,00$;

( de ne pas lui accorder de subvention d’équipe—
C ment pour l’exercice financier 1980—1981;

( de procéder à une nouvelle évaluation du centre
( l’an prochain.
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6.3 Le Centre d’études nordiques (CEN)

NONOBSTANT l’importance de la tradition et des ressources de l’uni—
versité dans le secteur de la recherche nordiqtie;

CONSIDERANT les lacunes observées au sein du centre, au niveau des
structures d’organisation, de la programmation, des
ressources d’exécution;

NONOBSTANT l’importance des services de logistiques rattachés au
centre et le soutien fourni à ce chapitre par l’univer
sité;

CONSIDERANT la faible portée des actions entreprises par l’université,
au cours des récentes années, pour affermir le développe
ment du centre;

CONSIDERANT, en outre, les recommandations de la CRU sur la nécessité
de procéder à une étude de l’ensemble de la recherche
nordique québécoise;

CONSIDERANT enfin le jugement défavorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( de ne pas accorder de subvention au Centre
( d’études nordiques de l’Université Laval dans
( le cadre du volet “Centres” du programme FCAC

( pour l’exercice financier 1980—1981;

( d’examiner toute nouvelle demande à la lumière
( des résultats de l’étude recommandée par la CRU.
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6.4 Le Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD)

CONSIDERANT la si tuation dc relance dans laqiicile C tr(utvc prcscntc—
mini le centre;

CONSIDEBANT cependant l’importance des efforts à opérer, de la part
de l’université, pour que cette démarche de relance se
solde par des résultats concluants;

CONSIDERANT à cet égard la nécessité d’étoffer la programmation, de
renforcer les effectifs et les ressources du centre, et
d’assurer la continuité de sa direction;

CONSIDERANT la fragilité de son noyau actuel de chercheurs, les fluc—
tuadons de son nembership, la qualité inégale de sa pro
duction scientifique, la minceur des retombées socio—éco
nomiques de ses activités;

CONSIDERANT la faiblesse de la contribution présente du centre en ma—
tiàre de formation de chercheurs;

CONSIDERANT le besoin de coordonner ses orientations avec celles des
autres centres de recherche universitaire opérant dans le
domaine de l’aménagement et du développement;

CONSIDERANT enfin le jugement défavorable .du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

f de ne pas accorder de subvention au Centre dc
( recherche en aménagement et développement de
( l’Université Lavai dans le cadre du volet
( “Centres” du prograrmne FCAC pour l’exercice
( financier 1980—1981.
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6.5 Le Centre de recherche en nutrition (CRN)

CONSIDERANT 1 (f flO1flhrC,IH(’H ninél ioratt OflH ;i ] :i ii ii;t I fuit dii

t:cncrc (1(1)111 H J ‘t_n ÊTIL. en tom L ion tIc ;;i l)t)itV( di nii—
L ion;

CONSIDERANT en particulier les efforts poursuivis en vue d’affermir
le leadership propre du centre, de clarifier son mode
de régie, de définir sa prorammation, de consolider
ses différents secteurs d’activités;

CONSIDERANT l’importance du r6le assumé par le centre dans le secteur
de la nutrition au Québec;

NONOBSTANT ses carences au plan de la complémentarité;

CONSIDERANT enfin le jugement très favorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( d’accorder une subvention de 90 000,00$ au
( Centre de recherche en nutrition de l’Univer—
( sité Lavai dans le cadre du volet “Centres”
( du programme FCAC pour l’exercice financier
( 1980—1981 ainsi que pour les deux suivants.
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Centres de recherche de l’Université de Nontréal

6.6 Le Centre de recherche en développement éconoj4que (CRDE)

CONSIDERANT l’importance de la contribution du centre à la recherche
en sciences économiques;

CONSIDERANT le volume et la qualité de ses effectifs;

CONSIDERANT les efforts accomplis en vue de préciser son plan d’ac—
tivités;

CONSIDERANT les progrès à réaliser encore au chapitre de la programma
tion;

CONSIDERANT également les améliorations à poursuivre en matière de pluri
disciplinarité;

CONSIDERANT enfin le jugement favorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

f d’accorder une subvention de 50 000,00$ au
( Centre de recherche en développement écono—
( mique de l’Université de Montréal dans le
f cadre du volet “Centres” du programnic FCAC
( pour l’exercice financier 1980—1981;

( de reconduire cette subvention pour les deux
( exercices suivants, et le cas échéant d’en
f accrottre le montant à condition
f a) que le centre adresse au Conseil des univer—
( sités un rapport sur ses activiÈés durant
C l’année 1980—1981
f b) qu’il voit dans ce rapport à expliciter sa
( programmation
( c) qu’il démontre que les projets poursuivis
( en 1980—1981 sont conformes au plan d’acti—
( vité qu’il a soumis au Conseil cette année
f d) qu’il clarifie ses intentions, et fasse la
( preuve concrète, de sa capacité d’ouverture
f i la pluridisciplinarité.
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6.7 Le Centre international de criminologie comparée (dcc)

CONSIDETÙ\NT la trop grandc ampleur des OI)jecLi fs dc rcc:Iftrc»1ft )ourstl ï—
vis par le centre;

CONSIDERANT la taille limitée de ses effectifs, et surtout la faible
contribution qui y est apportée par le personnel de
professeurs—chercheurs de l’université;

CONSIDERANT l’imprécision de sa programmation de recherche;

CONSIDEBANT la production scientifique inégale de ses membres;

CONSIDERANT les assises relativement étroites qui sont les siennes,
au plan des sources de financement externes de la re
cherche, et ses pratiques un peu limitées en matière de
publications scientifiques;

NONOBSTANT l’intérêt des autres missions du centre;

NONOBSTANT la contribution qui est la sienne au plan de la formation
de chercheurs;

NONOBSTANT l’importance de développer la recherche en criminologie au
Québec;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( de ne pas accorder de subvention au Centre
( international de criminologie corniare dc
f l’Université de Montréal dans le cadre du
( volet “Centres” du programme FCAC pour
( l’exercice financier 1980—1981.
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Centres de recherche de l’Université de Sherbrooke

6.8 Le Centre d’application en caiorirnétricott1irmot]ynaitiiie(CACTUS)

CONSIDERANT que les objectifs déclarés, lemode d’organisation, la
taille de l’unité ne rencontrent qu’en partie les critères
du programme FCAC — centres de recherche;

CONSIDERANT que l’université dispose de ressources excellentes dans le
secteur de la thermodynamique et de la calorimétrie, mais
localisées hors de l’unité elle—même, et qu’elle a la pos
sibilité de regrouper toutes ces ressources dans l’unité
pour renforcer le développement de celle—ci;

NONOBSTANT la qualité et le très haut degré d’intérêt des travaux
accomplis présentement au sein de l’unité;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( de ne pas accorder de subvention au Centre
( d’application en calorimétrie et thermodyna—
f mique de l’Université de Sherbrooke dans le
( cadre du volet “Centres” du programme FCAC
( pour l’exercice financier 1980—1981.
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6.9 L’Unité de biologie intestinale (IJBI)

CONSIDERANT l’ensemble des caractéristiques de l’unité, lesquelles
correspondent à celles d’une équipe plutêt que d’un
centre de recherche;

CONSIDERANT le statut de l’unité, lequel traduit un intérêt d’ordre
facultaire bien plus qu’une priorité institutionnelle
accusée de l’université;

CONSIDERANT la parenté existant, à tout le moins en terme d’objet
matériel de recherche, entre l’Unité de biologie intes
tinale et le Centre de recherche en physiopathologie
digestive de l’Université de Sherbrooke et donc, les
éléments qui peuvent plaider, le cas échéant pour le
regroupement des deux;

NONOBSTANT la qualité et l’intérêt des travaux poursuivis par
l’unité;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( de ne pas verser de subvention à l’Unité de

( biologie intestinale de l’Université de Sher—

( brooke, dans le cadre du volet “Centres” du

f programme FCAC pour l’exercice financier
f 1980—1981.
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6.10 Le Centre de recherche en nutrition humaine (CRNH)

CONSIDERANT les changements opérés tout récemment au sein de l’unité,
en vue de constituer cette dernière en centre de recherche;

CONSIDERANT plus particulièrement à cet égard: le statut et le rêle
institutionnels de l’unité, qui demanderaient d’être mieux
officialisés dans l’université; la taille fort modeste de
ses effectifs, qui est à renforcer; les lignes de force
de sa programmation, encore non assez précises;

CONSIDERANT par ailleurs l’importance des efforts qui sont encore à
poursuivre en vue de mieux coordonner les activités de
l’unité avec celles des autres regroupements de recherche
actifs dans le secteur de la nutrition au sein des univer
sités québécoises;

NONOBSTANT l’intérêt de la mission de recherche et de formation de
l’unité, et son potentiel d’avenir;

CONSIDERANT enfin le jugement du comité visiteur, lequel a évalué la
demande de l’unité comme étant prématurée;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

f de ne pas accorder de subvention au Centre de
( recherche en nutrition humaine de l’Université
( de Sherbrooke dans le cadre du volet “Centres”
( du programme FCAC pour l’exercice financier
( 1980—1981.
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Centres de recherche de l’Université McGill

6.11 Le Centre d’études sur le développement (CED)

CONSIDERANT le caractère imprécis du thème de recherche du centre;

CONSIDERANT le r6le léger assumé par le centre en tant qu’organisme
d’orientation et d’exécution de la recherche;

NONOBSTANT l’intérêt de ses fonctions de formation, de communication,
de documentation;

CONSIDERANT les lacunes observables dans la programmation du centre;

CONSIDERANT la faiblesse des collaborations entre ses deux principaux
sous—groupes;

CONSIDERANT le caractère un peu limité de sa production scientifique,
phénomène qui paraît imputable à l’un ou l’autre des pro
blèmes précités;

CONSIDERANT la difficulté d’apprécier la valeur des retombées socio—
économiques et culturelles de ses activités;

CONSIDERANT enfin le jugement défavorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

f de ne pas accorder de subvention au Centre
( d’études sur le développement de l’Universi—
( té McGill dans le cadre du volet “Centres”

( du programme FCAC pour l’exercice financier
C 1980—1981.
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6.12 Le Centre d’études et de recherches nordiques (CERN)

CONSIDEPÀNT la difficulté d’apprécier la contrihuclun exacLe du
centre dans l’orientation et le développement des
activités de recherche nordique de l’université;

CONSIDERANT les lacunes observées dans son plan d’activités et
sa programmation;

NONOBSTANT la qualité des effectifs et des activités qui y sont
nominalement regroupées;

CONSIDERANT l’absence de complémentarité de ses activités et de
celles des autres centres de recherche nordique;

CONSIDERANT, en outre les recommandations de la CRU sur la néces
sité de procéder une étude de l’ensemble de la re
cherche nordique québécoise;

CONSIDERANT enfin le jugement défavorable du comité visiteur;

Le ConSeil des universités recommande au ministre de l’Education

f de ne pas accorder de subvention au Centre
( d’études et de recherches nordiques de l’U—
( niversité McGill dans le cadre du volet
f “Centres” du programme FCAC pour l’exercice
( financier 1980—1981;

( d’examiner toute nouvelle demande à la lu—
( mière des résultats de l’étude recommandée
( par la CRU.
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Centres de recherche de l’Université du Québec

6.13 L’ 1NRS—éncrgie

CONSIDEEANT l’intérgt des objectifs poursuivis par le centre au
plan de la recherche et de la formation des chercheurs;

CONSIDERANT la qualité de ses effectifs et l’excellence de sa pro
duction;

CONSIDERANT le soutien que lui apporte l’université;

CONSIDERANT enfin le jugement très favorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de 1’Education

( d’accorder une subvention de 100 000,00$ à
( ]iINRS—énergie de l’Université du Québec
f dans le cadre du volet “Centres” du programme
( FCAC pour l’exercice financier 1980—1981 ainsi
C que pour les deux suivants.
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6.14 L’INRS—eau

NONOBSTANT la démarche de redressement amorcée par le centre
depuis quelques années et les progrès accomplis
depuis;

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre résolument les efforts
engagés, de façon ce que cette démarche se solde
par des résultats davantage significatifs;

CONSIDEPÀNT en particulier le besoin de rehausser le volume
d’octrois et la production scientifique du centre;

CONSIDEBÀNT également le besoin d’affermir certains aspects de
la pluridisciplinarité du centre;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

f de ne pas accorder de subvention l’INRS—eau
f de l’Université du Québec dans le cadre du
( volet “Centres” du programme FCAC pour
C l’exercice financier 1980—1981.
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6.15 Le Centre de recherche en virologie (CRV) (Inst±tut Armand Frappier)

CONSIDEFANT l’importance des ressources humaines et matérielles
regroupées au sein du centre;

CONSIDERANT la fa:Cblesse de sa production scientJfiquc;

CONSIDERANT les améliorations qui devraient gtre apportées sa
progranination scientifique;

CONSIDERANT les efforts encore à poursuivre pour en accentuer la
force d’attraction et de rayonnement;

NONOBSTANT la pertinence sociale de sa mission, et l’intérêt
de sa contribution à la formation de chercheurs;

Le Conseil des universités recommande au ministre de 1’Education

( de ne pas attribuer de subvention au Centre
f de recherche en virologie de l’Institut
C Armand Frappier (Université du Québec) dans
( le cadre du volet “Centres” du programme FCAC
( pour l’exercice financier 1980—1981.
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6.16 Le Centre de recherche du Moyen Nord (CRI1N) (Université du Québec

à Chicoutimi)

CONSIDERANT l’importance du r6le rempli par le centre, dans le
milieu institutionnel et dans le milieu régional;

CONSIDERANT la pertinence et la qualité de certains de ses pro
grammes d’activités;

CONSIDERANT les lacunes sérieuses existant par ailleurs dans
d’autres programmes;

CONSIDERANT le caractàre plus ou moins bien intégré de la pro
grammation du centre;

CONSIDERANT, en outre, les recommandations de la CRU sur la né
cessité de procéder à une étude de l’ensemble de la
recherche nordique québécoise;

CONSIDERANT enfin le jugement favorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

f d’accorder au Centre de recherche du Moyen
( Nord de l’Université du Québec àChicoutimi,
( dans le cadre du volet “Centres” du programme
( FCAC, pour le seul exercice financier 1980—1981,
( une subvention réduite au montant de 50 000,00$.

f de ne pas lui iccorder do subvention d’cjuipu—

( ment;

( d’examiner toute nouvelle demande à la lumiàre
( des résultats de l’étude recommandée par la
( CRU.
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6.17 Le Centre de recherche en sèiences appliquées à l’alimentation

(CRESALA) (Université du Ouébec à Montréal)

CONSIDERANT les objectifs restreints privilégiés présimternenc par le
centre;

CONSIDERANT la faible ampleur de ses effectifs actuels, et le carac—
tàre modeste de sa contribution à la recherche scienti
fique considérée au sens strict du terme;

CONSIDERANT le fait que le centre n’a pas de programmation;

NONOBSTANT la pertinence de ses activités de service et d’études
techniques;

CONSIDERANT la volonté manifestée par l’université de repenser le
plan d’activités du centre et d’accroftre ses ressources
de façon significative;

CONSIDERANT plus globalement, la nécessité de coordonner les orien
tations du centre avec celles des autres regroupements
de recherche en nutrition à l’oeuvre au sein du réseau
universitaire;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( de ne pas accorder de subvention au Centre
( de recherche en sciences appliquées à l’ali—
( mentation de l’Université du Québec à Montréal

( dins le cadre du volet “Centres” du progranune
f ECAC pour l’exercice financier 1980—1981.



36.

Centre de recherche de l’Université Concordia

6.18 Le Centre d’ét:udes sur le batiment (CEB)

CONSIDERANT l’importance de la mission scientifique, éducative et
socio—économique assumée pai le centre, au sein du
réseau universitaire québécois;

CONSIDERANT les efforts exceptionnels déployés par l’université
en vue d’assurer son développement;

CONSIDERANT les réalisations déjà élevées du centre, eu égard à
sa constitution récente et à l’étape oi il en est
rendu;

CONSIDERANT la qualité de ses caractéristiques actuelles, au
plan du leadership, de l’organisation des effectifs,
des retombées, qui toutes attestent d’un haut poten
tiel d’avenir;

CONSIDERANT enfin le jugement très favorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

f d’accorder au Centre d’études sur le bâtiment
( de l’Université Concordia une subvention de
( 100 000,00$ dans le cadre du volet “Centres”
t du programme FCAC pour l’exercice financier
( 1980—1981 ainsi que pour les deux suivants.
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Centre de recherche de l’Ecole Polytechniqùe

6.19 Le Centre d’ingénierie nordique de 1’Ecole Polytechnique (CINEP)

CONSIDERANT les orientations bien définies privilégiées par le
centre dans le domaine de l recherche nordique;

CONSIDERANT la qualité et l’intérêt de ses travaux;

CONSIDERANT sa contribution au chapitre de la formation de cher
cheurs et les retombées socio—économiques de ses
activités;

CONSIDERANT, en outre, les recommandations de la CRU sur la néces
sité de procéder à une étude de l’ensemble de la recher
che nordique québécoise;

CONSIDERANT enfin le jugement favorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( d’accorder une subvention de 85 000,00$ au
( Centre d’ingénierie nordique de l’Ecole
( Polytechnique dans le cadre du volet
( “Centres” du programme ECAC pour l’exer—
( cice financier 1980—1981.

( de ne pas lui accorder de subvention d’&

( quipement;

C d’examiner toute nouvelle demande à la lu—

( mière des résultats de l’étude recommandée

C par la CRU.
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Centre de recherche des Universités de Nontréal et Lavai

6.20 L’Observatoire astronomique du Mont MjntIc(OAMN)

CONSIDERANT ie haut niveau de développement déjà atteint par ie
centre, sur à peu près tous les plans, malgré son
implantation récente;

CONSIDEPÀNT l’excellence de ses effectifs, la qualité remarquable
des travaux qu’il accomplit;

CONSIDERANT l’importance de la mission scientifique, éducative et
socio—culturelle du centre, celle—ci revêtant un carac
tère unique au Québec;

CONSIDERANT les appuis institutionnels dont il dispose, et surtout
la contribution élevée fournie par l’Université de
Montréal;

CONSIDERANT enfin le jugement très favorable du comité visiteur;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( d’accorder à l’Observatoire astronomique du
( Mont Négantic une subvention de 100 000,00$

( dans le cadre du volet “Centres” du programme

( FCAC pour l’exercice financier 1980—1981 ainsi

( que pour les deux suivants.
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par

“Le Centre de recherche en endocrinologie moléculaire (CREM)”
de l’Université Laval

(28 mars 1980)

MORISSET, Jean
Président du Comité
Professeur titulaire -

Département de biologie
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke
2500, boulevard Université
SHEREROOKE, (Québec) J1K 2R1

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) C1V 2L8

COLLU, Robert
Centre de recherche pédiatrique
Hêpital Ste—Justine
3175, C6te Ste—Catherine
MONTREAL, (Québec) H3T lC5

ROBERTS, Ken
Laboratoire d’endocrinologie
HBpital Maisonneuve—Rosemont
5415, boulevard de l’Assomption
MONTREAL, (Québec) H1T 2M4

RUF, Kurt
Département d’obstétrique et de gynécologie
Hêpital Royal Victoria
687 ouest, avenue des Pins
MONTREAL, (Québec) H3A lAi

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par le

“Laboratoire de recherches en optique et laser (LROL)”
de l’Université Lavai

(7 février 1980)

BOUCHER, Jacques
Président du Comité
Adjoint au Vice—recteur à la planification
Université de Montréal
Vice—rectorat à la planification
Case postale 6128, Succ. “A”
MONTREAL, (Québec) H3C 3J7

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) C1V 2L8

DUGUAY, Michel
l3ell Labs, Room 4B 423
HOLMDEL, New Jersey, 07733

LACHANBRE, Jean—Louis
IREQ
1800 Montée Ste—Julie
C.P. 1000
VARENNES, (Québec) JOL 2P0

RICHARDSON, Martin
Conseil National de la recherche
Division of Physics
Building M 23A
Montreal Road
oTTAWA, (Ontarlo)
K1A 0R6

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’Enseignement Supérieur
Ministàre de l’Education
1035, De La Chevrotire, Edifice C
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—fOY, (Québec) C1V 2L8

•laflvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par

“Centre d’études nordiques (CEN)”
de l’Université Laval

(18 mars 1980)

SLIVITZKY, Michel
Président du Comité
Directeur général
Bureau de la science et

de la technologie
Ministère de l’Education
Edifice G,

17e
étage

1035, De La Chevrotière
QUEBEC, Qué. G1R 5A5

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche

univers j taire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

MARSDEN, Michael
Département de géographie
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) 113G lM8

MOISAN, Cas ton
Ministère du Conseil exécutif
SAGMAI
875 est, Grande—Allée
QUEBEC, (Québec) G1R 4Y8

SAVOIE, Donit
Chef de la division de la recher

che sociale nordique
Ministère des affaires indiennes

et du Nord canadien
Terrasse de la Chaudière
Chambre 901
OTTAWA, Ont. K1A 0114

TREMBLAY, Clément
Cabinet du sous—ministre
Ministère des transports
700 est, boul. St—Cyrille
QUEBEC, (Québec) G1R 5A9

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’ensei

gnement supérieur
Ministère de l’Education
Edifice “G”, 20e

étage
1035, De La Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980



K

Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par

“Centre de recherche en aménagement et développement (CRAn)”
de l’Université Lavai

(4 mars 1980)

BONIN, Bernard
Président du Comité
Ecole Nationale d’Administration
publique. (ENAP)

9900, avenue d’Auteuil
MONTREAL, (Québec) H3L 2Kl

L’ECUYER, Jaccjues
Président
Commission de la recherche
universitaire

Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE—FOY, (Québec) 01V 2L8

ARNOPOULOS, Paris
Département de sciences
poli Li que s

Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) 03G lM8

GAGNON, Jacfjues
I) C roc tour
0f f icu de pi an C fi caL iOti

et de développement

1060 Conroy, Edifice “G”
Bloc 2, 3e étage
QUEHEC, (Québec) 01k 5E6

POLESE, Nario

INRS—urbanisa tion
3465, Duroclier
MONTREAL, (Québoc)
112X 2C6

CLICHE, Yvan
Direction générale de
l’Enseignement supérieur

Ministère de 1’Educatf.on
1035, De La Chevrotière
Edifice “G”
QUEBEC, (Québec) 01k 5A5

Janvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par le

‘Centre de recherche en nutrition (CRN)”
de l’Université Laval

(8 février 1980)

ROUSSEAU, Yves
Président du Comité
Secrétaire
Conseil de la Politique scientifique

du Québec
1275 ouest, boulevard Charest
QUEBEC, (Québec) GiN 2C9

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Quâbec) 01V 2L8

HE1CK, Nicole Bégin
Département de biochimie
Université d’Ottawa
40, Summerset est
OTTAWA, COntario)
K1N 9B4

LETARTE, Jacques Dr
Hêpital Ste—Justine
Centre de recherche pédiatrique
3175, Cête Ste—Catherine
MONTREAL, (Québec)
H3T 1C5

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de i’Education
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) 01V 2L8

Janvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par

“Centre de recherche en développement économique (CRDE)”

de l’Université de Montréal

(5 mars 1980)

BONIN, Bernard
Président du Comité
Ecole Nationale d’Administration
publique (ENAP)

9900, avenue d’Auteuil
MONTREAL, (Québec) H3L 2K1

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche
universitaire

Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

ARNOPOULOS, Paris
Département de sciences
politiques

Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) I-13G 1M8

GAGNON, Jacques
Direc teur
Office de planification
et de développement

1060 Conroy, Edifice “G”
Bloc 2, 3e étage
QUEBEC, (Québec) G1R 5E6

POLESE, Mario
INRS—urbanisation
3465, Durocher
MONTREAL, (Québec)
H2X 2C6

CLICHE, Yvan
Direction générale de
l’Enseignement supérieur

Ministère de l’Education
1035, De.La Chevrotière
Edifice “G”
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SINONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boul. Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec)
G1V 2L8

Janvier 1980



I S t,

Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par le

“Centre international de criminologie comparée (dcc)”
de l’Université de Montréal

(1er avril 1980)

SICALOW1.TZ, Norman
L’rstdunt dit ConitL

Directeur
Département de psychologie
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) I-13G lM8

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

BOUFFARD, Donald
Directeur de la recherche
Office des professions
930, chemin Ste—Foy, 7e étage
QUEBEC, (Québec) G1S 2L4

LAPLANTE, Jacques
Directeur
Département de criminologie
Université d’Ottawa
75, Laurier
OTTAWA, (Ontario) K1N 6N5

MOHR, Hans
Professeur
Osgood HaH York
York Unlversity
TORONTO, (Ontario)

GUAY, Roland
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Education
1035, de la Chevrotière, Edifice “G”
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

t’vrtur 19N()



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par le

“Centre d’application en calorimétrie et thermodynamique (CACTUS)”

t de l’Université de Sherbrooke

(21 février 1980)

j MARINIER, Bemard
Li Président du Comité

Doyen des études avancées et
de la recherche

Université du Québec Rimouski
300, avenue des Ursulines
RIMOUSKI, (Québec) G5L 3A1

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités

r 2700, boulevard Laurier, suite 810

f STE—FOY, (Québec) 01V

BENOIT, Robert

[Ï Département de chimie
Université de Montréal
C.P. 6210, Succ. “A”
M0NT1EAL, (Québec) H3C 3Vl

CONWAY, Bryan

Ij
Department of Chemistry
University of Ottawa
365 Nicholas Street
OTTAWA, (Ontario) K1N 9B4

PATTERSON, Donald
DcpnrtJncnL oF Clwrnfstry

f McCI11 Un[versity
801 Sherbrooke west
MONTREAL, (Quebec) H3A 2K6

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention

soumise par

“L’unité de biologie intestinale (UBI)”
de l’Universjté de Sherbrooke

(22 février 1980)

MARINIER, Bernard
Président du Comité
Doyen des études avancées et

de la recherche
Université du Québec Rimouski
300, avenue des Ursulines
RIMOUSKI, (Québec) G5L 3A1

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

ROUSSEAU, Bemard
Polyclinique de la capitale
4225, 4 avenue ouest
CHARLESBOURC, (Québec) 01H 3N2

ROY, Claude
Hôpital Ste—Justine
Département de gastro—entérologie
3175, C6te Ste—Catherine
MONTREAL, (Québec) H3T lC5

VIALLE T, André
Directeur
Centre de recherches cliniques
Hapital St—Luc
1058, rue St—Denis
MONTREAL, (Québec) H2X 3J4

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) 01V 2L8

Janvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par le

“Centre de recherche en nutrition humaine (CRNH)”
de l’Université de Sherbrooke

(13 février 1980)

ROUSSEAU, Yves
Président du Comité
Secrétaire
Conseil de la Politique scientifique

du Québec
1275 ouest, boulevard Charest
QUEBEC, (Québec) GiN 2C9

L’ECIYfER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

GUERCH, Abdesslam
Conseil des denrées alimentaires
Ministère de l’Agriculture
200a, cheniin Ste—Foy, 1er étage
QUEBEC, (Québec)
G1R 4X6

HEICK, Nicole Bégin
Département de biochimie
Université d’Ottawa
40, Summerset est
OTTAWA, (Ontario)
K1N 9B4

LETARTE, Jacques Dr
Hôpital Ste—Justine
Centre de recherche pédiatrique
3175, Côte Ste—Catherine
MONTREAL, (Québec)
113T lC5

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STEFOY, (Qué bec) CIV 2L$

Janvier I 98()



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par le

“Centre d’études sur le développement (CED)”
de l’Université McGill

(6 mars 1980)

BONIN, Bernard
Président du Comité
Ecole Nationale d’Administration
publique (ENAP)

9900, avenue d’Auteuil
MONTREAL, (Québec) H3L 2K1

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche
universitaire

Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

ARNOPOULOS, Paris
Département de sciences
politiques

Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) 113G 1M8

GAGNON, Jacques
Direc teur
Office de planification
et de développement

1060 Conroy, Edifice “G”
Bloc 2, 3e étage
QUEBEC, (Québec) G1R 5E6

POLESE, Mario
INRS—urbanisation
3465, Durocher
MONTREAL, (Québec)
H2X 2C6

SCHROEDER—CUDEHUS, Brigitte
Directeur
Institut d’histoire et de
sociopolitique des sciences

Université de Montréal
3150, Jean—Brillant, Local 8134
MONTREAL, (Québec)
H3C 317

CLICHE, Yvan
Direction générale de
l’Enseignement supérieur

Ministère de 1’Education
1035, de la Chevrotière
Edifice “G”
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boul. Laurier, Suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1980



Le coïnité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par

“Centre d’études et de recherches nordiques (CERN)”
de l’Université McGill

(26 mars 1980)

SLIVITZKY, Michel
Président du Comité
Directeur général
Bureau de 1i science et

de la technologie
Ministrc de I’Eclucation
Edifice G,

l7
étage

1035, De La Chcvrotire
QUEBEC, Qué. G1R 5A5

L’ ECIJYER, Jacques
Préside.n t

Commission de la recherche
univers itaire

Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
SÏ’E—FOY, (Québec) G1V 2L8

MARSDEN, Nichaeï
Département de géographie
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) 113G 1M8

MOISAN, Caston
Min isLre du Conseil exécutif
S Ni MA I
875 est, Grande—Allée
QUEBEC, (Québec) G1R 4Y8

SAVOIE, Donac
Clic f dc in division de la reche r-

clic sociale nordique
Minis Lare des affaires indiennes

et du Nord canadien
Terrasse de la Chaudière
Chambre 901
OTTAWA, Ont. K1A 0114

TREMBLAY, Clément
Cabinet du sous—ministre
Ministère des transports
700 est, boul. St—Cyrille
QUEBEC, (Québec) G1R 5A9

CLIChE, Yvan
Direction générale de l’ensei

gnement supérieur
MinisCre de l’Education
Edifice “G”, 20e

étage
1035, De La Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Ri chard
Secrétaire du Comité
Couse I I des universi tés
2700, boti levard. Laurier
Suite $10
STE—FOY, (Québec)

Janvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par

“L’Institut national de recherche scientifique (INRS—énergie)
de l’Université du Québec

(5 février 1980)

TROTIER, Louis
Président du Comité
Vice—recteur aux affaires professorales

et étudiantes
Pavillon des sciences de l’éducation
Bureau 1554
Université Lavai
STE—FOY, (Québec) G1K 7P4

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

DUGUAY, Michel
Beli Labs, Room 43 423
H0LMDL, New Jersey, 07733

BROWN, Terence
Conseil national de recherches du Canada
Division de physique — M36
Montreal Road
OTTAWA, (Ontario) K1A 0R6

MOISAN, Michel
Département de physique
Université de Moncréal
2900, boulevard Edouard—Montpetit
MONTREAL, (Québec) H3C 3J7

RICHAROSON, Martin
Conseil National de la recherche
Division of Physics
Building M 23A
Montreal Road
OTTAWA, (Ontario) K1A 0R6

SI’A F lORI) , Roi and
Direction générale de
l’Enseignement supérieur
Ministère de l’éducation
1035, De La Chevrotière
Edifice G
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par

“L’Institut national de recherche scientifique (INRS—eau)
de l’Université du Québec

(il mars 1980)

LORTIE, Marcel
Président du Comité
Directeur général régional
Environnement—Canada
Tour Champlain,

5e
étage

2700, boulevard Laurier
STE—FOY, (Québec) G1V 4115

CAVADIAS, C.S.
Department of Civil Engineering
McCill University
McConnell, Engineering Building — Room 487
845 west, Sherbrooke street
MONTREAL, (Quebec) 113A 2T5

DESMARAIS. André
Ministère d’état aux sciences et è la technologie
Edifice Martel
270 Albert
OTTAWA, (Ontario) K1A lAi

LEDUC, Cérard
Département de sciences biologiques
Université Concordia
1455, boulevard de Maisonneuve ouest
MONTREAL, (Québec) 113G 1118

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Education
1035, De La Chevrotière, Edifice G
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Quéhec) (11V 2L8

Janvier 19x0



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par le

“Centre de recherche en virologie (CRV)’
de l’Institut Armand Frappier

(26 février 1980)

MORISSET, Jean
Président du Comité
Professeur titulaire
Département de biologie
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke
2500, boulevard Université
SHERBROOIOE, (Québec) J1K 2R1

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

HASSELL, J.A.
Department of Microbiology and Immunology
McGill University
3775 University
MONTREAL, (Québec) H3A 2B4

LETARTE, Robert
Département de microbiologie
Faculté de médecine
Université Lavai
STE—FOY, (Québec) G1K 7P4

WIH1R , Josepli
Département de microbiologie
Centre hospitalier Université de Sherbrooke
ŒUS
SHEREROOKE, (Québec) J1K 2Rl

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de 1’Education
1035, De La Chevrotière, Edifice G
QUEBEC, (Québec) C1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
C)nse 11 dus tint Vu t4 I LC’S

2700, boulevHrd LititYer, suite 8L0
S’IJ— IOY , (Q Uél)t! e) C I V 21.8

,JanvCur 198t)



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par le

“Centre de recherche du Moyen Nord (CRffJ)”
de l’Université du Québec Chicoutimi

(19 mars 1980)

SLIVITZKY, Michel
Président du Comité
Directeur général
Bureau de la science et

de la technologie
Ministère de l’Education

e
Edifice G, 17 etage
1035, De La Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche

univers itaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

MARSDEN, Michael
Département de géographie
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) I-13G 1M8

MOÏSAN, Caston
Ministère du Conseil exécutif
SAGMAI
875 est, Grande—Allée
QUEBEC, (Québec) G1R 4Y8

SAVOIE, Donat
Chef de la division de la

recherche sociale nordique
Ministère des affaires indiennes

et du Nord canadien
Terrasse de la Chaudière
Chambre 901
OTTAWA, Ont. K1A 0H4

TREMBLAY, Clément
Cabinet du sous—ministre
Ministère des transports
700 est, boul. St—Cyrille
QUEBEC, (Québec) G1R 5A9

SIMONEAU, Ri chard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
S’I’E—lOY, (Québec) 01V 2L8

Janvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par le

“Centre de recherche en sciences appliquées à l’alimentation (CRESALA)”
de l’Université du Québec à Montréal

(14 mars 1980)

ROUSSEAU, Yves
Président du Comité
Secrétaire
Conseil de la Politique scientifique

du Québec
1275 ouest, boulevard Charest
QUEBEC, (Québec) GiN 2C9

GUERCH, Abdesslam
Conseil des denrées alimentaires
Ministère de l’Agriculture
200a, chemin Ste—Foy, 1er étage
QUEBEC, (Québec)
G1R 4x6

HE]CK, Nicole Bégin
Département de biochimie
Université d’Ottawa
40, Summerset est
OTTAWA, (Ontario)

.K1N 9B4

LETARTE, Jacques Dr
Hôpital Ste—Justine
Centre de recherche pédiatrique
3175, Cête Ste—Catherine
MONTREAL, (Québec)
H3T 1C5

STAFFORD, Roland
1)1 rtc L ion éné ri y du 1 ‘ unse I gnuwcn L spé ri ulir

Ministère de l’Education
Edifice “C”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

.]anvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par

“Le Centre d’études sur le bâtiment (CEB)”
de l’Université Concordia

(13 mars 1980)

LORTIE, Marcel
Président du Comité
Directeur général régional
Environnement —Canada
Tour Champlain,

5e
étage

2700, boulevard Laurier
STE—FOY, (Québec) G1V 4115

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

BIRON, André
Directeur, Département de génie mécanique
Ecole polytechnique
2500, Chemin de polytechnique
C.P. 6079, Succ. “A”
MONTREAL, (Québec) H3C 3A7

LACACE, Jean-Marc
Ingénieur conseil
J.M. Lagacé & Associés
2900, Chemin Quatre—Bourgeois
STE—FOY, (Québec) G1V 1Y4

QUIROUETTE, Richard
Conseil national de la recherche
Division de la recherche en bâtiment
Montreal Road
OTTAWA, (Ontario) K1A 0R6

DROLET, Benoit
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de 1’Education
1035, De La Chevrotière, Edifice G
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

ïanvier 1980



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par

“Centre d’ingénierie nordique de l’Ecole polytechnique
de l’Université de Montréal

(25 mars 1980)

(CINEP)”

SLIVITZKY, Michel
Président du Comité
Di recteur général
B ureati de I a s e j en ce et

de la technologie
Ministère de l’Education
Ldifïce G, 17 etage
1035, De La Chevrotière
QUEBEC, Qué. G1R 5A5

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche

universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE-F0Y, (Québec) C1V 2L8

MARSDEN, Michael
Département de géographie
Université Concorclia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) 113G lM8

Mt)ISAN, Gaston
Ministère dii Conseil exécutif
S AU MA L
875 est, Grande—Allée
QIIEBEC, (Québec) G1R 4Y8

SAVO1E, Donac
Chef de Li division de la rechur

che sociale nordique
Ministère des affaires indiennes

et du Nord canadien
Terrasse de la Chaudière
Chambre 901
OTTAWA, Ont. K1A 0H4

TREMBLAY, Clément
Cabinet du sous—ministre
Ministère des transports
700 est, boul. St—Cyrille
QUEBEC, (Québec) G1R 5A9

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’ensei

gnement supérieur
Ministère de l’Education
Edifice 2e

étage
1035, De La Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

S IMON EAU, Ri cliard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Suite 810
STE—fOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1980



J’ I

Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention

soumise par

“L’Observatoire astronomique du Mont Mégantic (OANN)”

des Universités de Lavai et Montréal

(27 février 1980)

ROUSSEAU, Yves
Président du Comité
Secrétaire
Conseil de la Politique scientifique

du Québec
1275 ouest, boulevard Charest
QUEBEC, (Québec)
GiN 2C9

DEMARQUE, Pierre
Yale University Observatory
Box 2023 Yale Station
NEW HAVEN, Connecticut 06520

GARRISON, Robert
David Dunlop Observatory
Box 360
RICHMOND HILL
Ontario L4C 4Y6

SCHILD, Rudoif
Harvard Smithsonian Observatory
60 Garden Street
CAMBRIDGE, Mass. 02138

DROLET, Benoît
Direction générale de l’Enseignement supérieur
Ministère de 1’Education
1035, de la Chevrotière, Edifice “G”
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire du Comité
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec)
G1V 2L8

Février 1980



 



 


	Table des matières
	1. Introduction
	2. Critères d'évaluation 
	3. Procédure d'évaluation
	4. Commentaires du Conseil sur l'opération poursuivie cette année
	5. Recommandation générale
	5.1 Subventions aux centres de recherche pour 1980-1981 (tableau)
	5.2 Recommandations particulières
	5.2.1 Recherche nordique
	5.2.2 Recherche sur la nutrition
	5.2.3 Centre de recherche sur les atomes et les molécules (CRAM) de l'Université Laval


	6. Recommandations spécifiques
	Centres de recherche de l'Université Laval
	6.1 Le Centre de recherche en endocrinologie moléculaire (CREM)
	6.2 Le Laboratoire de recherche en optique et laser (LROL)
	6.3 Le Centre d'études nordiques (CEN)
	6.4 Le Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD)
	6.5 Le Centre de recherche en nutrition (CRN)

	Centres de recherche de l'Université de Montréal
	6.6 Le Centre de recherche en développement économique (CRDE)
	6.7 Le Centre international de criminologie comparée (CICC)

	Centres de recherche de l'Université de Sherbrooke 
	6.8 Le Centre d'application en calorimétrie et thermodynamique (CACTUS)
	6.9 L'Unité de biologie intestinale (UBI)
	6.10 Le Centre de recherche en nutrition humaine (CRNH)

	Centres de recherche de l'Université McGill
	6.11 Le Centre d'études sur le développement (CED)
	6.12 Le Centre d'études et de recherches nordiques (CERN)

	Centres de recherche de l'Université du Québec
	6.13 L'INRS-énergie
	6.14 L'INRS-eau
	6.15 Le Centre de recherche en virologie (CRV) (Institut Armand Frappier
	6.16 Le Centre de recherche du Moyen Nord (CRMN) (Université du Québec à Chicoutimi)
	6.17 Le Centre de recherche en sciences appliquées à l'alimentation (CRESLA) (Université du Québec à Montréal)

	Centre de recherche de l'Université Concordia
	6.18 Le Centre d'études sur le bâtiment (CEB)

	Centre de recherche de l'École Polytechnique
	6.19 Le Centre d'ingénierie nordique de l'École Polytechnique (CINEP)

	Centre de recherche des Universités de Montréal et Laval
	6.20 L'Observatoire astronomique du Mont Mégantic (OAMM)

	Annexe - Liste des membres de chaque comité visiteur


