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1. Introduction

La Commission de la recherche universitaire du Conseil des

universités est responsable encore cette année de l’évaluation des

centres de recherche qui demandent un financement par l’intermé

diaire du volet “centre” du programme Formation de chercheurs et

action concertée (FCAC). Dans les pages qui suivent, le Conseil

fait rapport sur cette opération concernant le financement des cen

tres de recherche pour la période 1979—1982. Toutefois, c’est dans

un document ultérieur qu’il compte faire rapport d’une analyse cri

tique de ce volet et adresser des recommandations quant à son évo—

lution future. Il lui semble, en effet, pertinent d’examiner en

même temps l’ensemble des volets du programme FCAC afin de mieux en

considérer la complémentarité.

Le nombre de centres admissibles à des subventions est limité

puisque le moratoire pour les nouvelles demandes de financement des

centres de recherche dans le cadre du programme FCAC est en vigueur

depuis plus de quatre ans. A la suite de l’évaluation de l’année

dernière, vingt—cinq centres demeurent admissibles à ce type de sub

vention triennale.

Parmi ces vingt—cinq centres, quatre devraient toucher, en

1979—1980, la derniàre tranche de leur subvention triennale. Ce

sont:

• le Laboratoire de recherche en optique et laser;
(Université Laval)

• le Centre d’études et de recherches nordiques;
(Université McCill)

• le Centre de recherche sur le Moyen—Nord; (Uni
versité du Québec à Chicoutimi);

• le Centre d’ingénierie nordique. (Ecole poly
technique)

[JZ
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D’autre part, sept centres de recherche toucheront au cours du

prochain exercice financier le deuxième versement de leur subvention.

Ce sont:

• Centreau;
(Université Lavai)

• le Centre de recherche sur les atomes et les molécules;
(Université Lavai)

• le Centre de recherches écologiques de Montréal;
(Université de Montréal)

le Centre de physiopathologie digestive;
(Université de Sherbrooke)

• l’institut de parasitologie;
(Université McGill)

1 ‘ INRS—Urbanisa tian;
(Université du Québec)

• le Groupe interuniversitaire de recherches océanographiques
du Québec (GIROQ)
(Universités Lavai, Montréal et McGill)

Finalement, les sept centres de recherche qui touchent en 1978—1979

la dernière tranche de leur subvention ont été évalués. Ce sont:

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

• le Laboratoire de recherche en sciences de l’administration;
(Université Lavai)

• le Centre de recherches en nutrition;
(Université Lavai)

• le Centre de recherche en reproduction animale;
(Université de Montréal)



• le Centre de recherches en mathématiques appliquées;
(Université de Montréal)

• le Centre de recherche en droit public;
(Université de Montréal)

• le Centre de recherche en droit aérien et spatial.
(Université McGiil)

A ces sept derniers, il faut ajouter les sept centres pour les

quels le Conseil des universités a recommandé une nouvelle évalua

tion pour cette année. Ce sont:

• le Laboratoire des sciences de l’activité physique;
(Université Lavai)

• le Centre de recherche en développement économique;
(Université de Montréal)

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

• le Centre de droit privé et comparé;
(Université McGill)

• le Centre de recherche en aménagement régional;
(Université de Sherbrooke)

• le Centre d’études nordiques;
(Université Laval)

• le Centre de recherche en sciences de l’environnement.
(Université du Québec à Montréal)

Cependant, parmi ceux—ci, seulement cinq ont réitéré leur de

mande de subvention. Le Centre d’études nordiques et le Centre de

recherche en aménagement régional n’ont pas jugé à propos de sou

mettre une nouvelle demande.

En conséquence, douze centres de recherche ont été évalués

cette année.

3
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2. Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation tels que donnés dans la brochure expli

cative du programme FCAC sont les suivants:

a) Conformite avec les besoins du Quebec;

b) Concordance avec un axe de developpement ou une
priorite institutionnels;

c) Pertinence des objectifs et qua lite de la pro
graiivnation;

d) Leadership scientifique de l’unite;

e) Complementarite avec les recherches entreprises
dans d’autres établissements et d’autres milieux;

f) Caractère multidisciplinaire des travaux;

g) Leadership du responsable du programme ou de
1 ‘unite;

h) Excellence des chercheurs et cohesion du groupe;

i) Valeur de la production scientifique;

j) Contribution la formation des chercheurs;

k) Nature et ai7rpleur de la contribution de l’uni
versite;

1) Niveau des autres contributions la programmation
de l’unite. “

Ce sont donc ces critères qui ont été appliqués à chacun des

centres évalués. Dans l’ensemble, l’application de ces critères

s’est révélée assez facile; seul celui de la qualité de la program

mation posant quelques difficultés. Il est évident que la qualité

de la programmation se distingue de la qualité des projets et se

rapporte plut6t aux relations entre ces projets, à leur intégration

dans un programme visant un objectif particulier. La définition

d’un programme de recherche s’avère plus facile pour les centres de

recherche à caractère thématique dont l’objet de la recherche ou le
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thème ne sont pas trop vastes; c’est le cas du Centre de recherche

en reproduction animale et celui du Centre de recherche en droit

aérien et spatial. Pour les centres qui poursuivent une mission

moins spécifique, comme le Centre de recherches en mathématiques

appliquées ou celui sur les atomes et les molécules, la programma

tion de la recherche, quoique toujours possible et désirable, sera

forcément moins précise et moins contraignante.

Dans le cas des centres qui avaient été évalués l’année der

nière et pour lesquels le Conseil avait demandé une nouvelle éva

luation cette année, une attention particulière a été apportée aux

recommandations que le Conseil leur avait adressées. D’une façon

générale, les centres qui ont suivi les recommandations du Conscdl

et ont montré une nette amélioration par rapport à l’année dernière

ont reçu une recommandation positive. D’autre part, les centres

qui n’ont pas suivi ces recommandations et qui n’ont pas été en

mesure de faire voir une amélioration sensible par rapport à l’année

dernière n’ont pas été retenus pour financement.

Sauf exception, les subventions sont recommandées pour une pé

riode de trois ans. Toutefois, dans le cas des centres qui avaient

été évalués l’année dernière et ont dfl l’être à nouveau cette année,

le Conseil a jugé bon de proposer des subventions pour deux ans

puisqu’effectivement ils se trouvent en 1979—1980 à la deuxième

année de leur cycle triennal.
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3. Procédure d’évaluation

La procédure utilisée pour l’évaluation fut la même pour cha

que centre: formation d’un comité visiteur, rencontre l’univer

sité même ofl le comité discute avec les autorités de cette dernière,

avec le directeur du centre et les chercheurs, pour terminer par

une discussion une séance de la Commission, et par l’adoption du

présent avis par le Conseil des universités.

a) Formation des comités visiteurs

Ces comités ont été généralement constitués cette année:

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

du secrétaire de la Commission de la recherche univer
sitaire, d’une personne—ressource de la Commission
agissant comme secrétaire du comité. Ces deux person
nes constituant un noyau permanent pour tous les comi
tés visiteurs;

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

d’un représentant du ministère le plus concerné par les
recherches qui se font au centre;

• d’au moins deux experts dans le domaine des recherches
qui se font au centre.

La composition de chacun de ces comités visiteurs apparaît en

annexe du présent avis.

b) Visite du centre

Après avoir reçu une copie de la demande de subvention et en

avoir pris connaissance, le comité visiteur effectue une visite de
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chaque centre. Au cours de cette visite, le comité rencontre con

sécutivement et en groupe les administrateurs de l’université res

ponsables de la recherche, le directeur du centre et les chercheurs

eux—mêmes. Ces rencontres permettent de compléter et de nuancer

les informations contenues dans le dossier de demande de subvention

et de procéder à une évaluation globale du centre selon les critères

pré—établis. Une analyse détaillée du budget du centre est effec

tuée dans le but de fixer le montant de la subvention à proposer,

s’il y a lieu, en fonction de l’évaluation de qualité et en rapport

avec les besoins financiers réels de l’organisme. Un modèle d’ana

lyse des besoins financiers permettra à la Commission de la recher

che universitaire de proposer des recommandations de subventions qui

tiennent compte de la situation financière relative de chaque centre

sur la base de critères uniformes.

c) Recommandations de la Commission de la recherche universi
taire

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

recommandation à l’intention du Conseil des universités.

d) Avis du Conseil des universités

Le Conseil a reçu et étudié l’ensemble des recommandations de

la Commission à sa réunion du 30 mai dernier et a adopté officielle

ment le présent avis.

DRECTTON DES cOMMUNIcATION&
1niôre de tÉducaijoji
1035, de la Chewaère, HG
Wboc, G1R 5A5
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4. Enveloppe globale

L’enveloppe réservée aux centres de recherche, telle que dé

terminée par le ministère de l’Education, est de 1 600 000$ pour

l’exercice 1979—1980. Rappelons que cette enveloppe était de

1 668 000$ pour 1977—1978 et de 1 600 000$ pour 1978—1979. Cepen

dant, en 1978—1979 la somme totale dépensée pour les centres de re

cherche fut de 1 557 500$. Les quelques 42 000$ restant ont été

versés aux universités par l’intermédiaire de la subvention générale

FCAC. En somme, de 1978—1979 à 1979—1980, l’enveloppe réservée aux

centres de recherche n’a pas été indexée.

D’autre part, au terme de l’exercice d’évaluation de cette

année, la somme des engagements antérieurs pour les centres qui

recevront en 1979—1980 le deuxième ou troisième versement de leur

subvention et des recommandations financières pour les centres

évalués, dépassait d’une façon significative l’enveloppe totale de

1 600 000$. En conséquence, la Commission propose de ne pas in

dexer les subventions des centres qui toucheront en 1979—1980 leur

deuxième ou troisième versement et d’ajuster les recommandations

financières pour les centres évalués cette année de façon à ne

pas dépasser l’enveloppe disponible. Il est utile de préciser ici

que sur les douze centres évalués cette année, seulement neuf ont

fait l’objet de recommandations financières, les trois autres ne

répondant pas de façon satisfaisante aux critères d’évaluation.

Les centres pour lesquels le comité visiteur a soumis une éva

luation très favorable ont été favorisés au niveau des recommanda

tions financières. D’autre part, il est apparu désirable de ne pas

accorder de subvention en dessous d’un seuil critique pouvant per

mettre aux centres de recherche de continuer à s’améliorer en dis

posant d’un minimum de ressources.
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5. Recommandations générales

CONSIDERANT le niveau de l’enveloppe accordée au volet
“centre de recherche” du programme FCAC
pour l’exercice 1979—1980 et plus particu
lièrement la non—indexation de cette enve—
loppe par rapport à l’exercice 1978—1979;

CONSIDERANT que le Conseil soumettra plus tard un avis
général sur le programme FCAC dans lequel
il entend considérer l’évolution et la com
plémentarité de chacun des volets;

CONSIDERANT les résultats de l’évaluation des douze ren
tres de recherche effectuée au cours de la
présente année;

( Le Conseil des universités recommande au ministre de
t l’Education que la répartition de l’enveloppe budgé—
( taire consacrée aux centres de recherche dans le cadre
C du programme Formation de Chercheurs et Action Concer—
( tée pour l’exercice 1979—1980 se fasse selon le ta—
( bleau qui suit.

( QUE ces subventions soient indexées selon l’indice de
C variation des coûts:
f
f — pour les exercices 1980—1981 et 1981—1982 en ce qui
( concerne les centres qui toucheront, en 1979—1980,
f le premier versement de leur subvention triennale.
(
C — pour l’exercice 1980—1981 en ce qui concerne les
f centres qui toucheront, en 1979—1980, le deuxième
( versement de leur subvention triennale.
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Subventions Pour 1979-1980

] reçues en Subventions
Nom du Centre Université 1978—1979 Versement recommandées

mL1lers de $ milliers de $
Laboratoire de recherche en
optique et laser Lavai 113.5 3 113.5

Centre d’études nordiques “ 50 * —

Centreau 73 2 73

Laboratoire des sciences de
l’activité physique “ 30 2 45

Centre de recherche sur les
atomes et les molécules “ 56 2 56

Centre international de recher
che sur le bilinguisme 1 48 1 64

Laboratoire de recherche en
sciences de l’administration “ 28 — O

Centre de recherches en
nutrition I’ 108 1 64 **

•Centre de recherches écologiques
de Montréal Montréal 70 2 70

Centre de recherche en

} développement économique “ 50 — O

Centre de recherche en
reproduction animale I’ 51 1 64

Centre de recherches en
mathématiques appliquées “ 123.5 1 200

Centre de recherche en
droit public “ 113.5 1 145

Centre de physiopathologie
digestive Sherbrooke 48.5 2 48.5

* N’a pas renouvelé sa demande de subvention.
** La Commission de la recherche universitaire

prochaine.
recommande une nouvelle évaluation l’ann&

6.

J
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Subventions Pour 1979-1980
reçues en tbvetions

Nom du Centre Université 1978—1979 Versement recommandées
milliers de $ milliers de $

Centre de reçherche en
aménagement régional Sherbrooke O * —

Centre d’études et de
recherches nordiques McCill 75 3 80 **

Institut de parasitologie “ 105 2 105

Centre d’études sur les
intempéries “ 0 2 45

Centre de droit privé et
comparé “ O — O

Centre de recherche en droit
aérien et spatial “ 33.5 1 52

INRS—Urbanisation U. du Q. 60 2 60

Centre de recherche sur le
Moyen—Nord U.Q.A.C. 81 3 81

Centre de recherche en sciences
de l’environnement U.Q.A.M. 30 2 45

Centre d’ingénierie nordique POLY. 85 3 85

Croupe interuniversitafre de Lavai —

rIierctii océanographiques du Mc(111 — 105 2 105
Québec (GIR0Q) Mon tréal

Total 25 1,557.5 1,601,000

N’a pas renouvelé sa demande de subvention.

** A soumis la progranmation détaillée de ses recherches qui lui était demandée.
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7. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES



13

Centres de recherche de l’Université Lavai

7.1 Le laboratoire des sciences de l’activité physique

CONSIDERANT que le laboratoire, compte tenu du court laps de temps
écoulé depuis la réception des recommandations du Conseil,
a donné suite ces recommandations;

CONSIDERANT la qualité des chercheurs des deux groupes demeurés au
laboratoire;

CONSIDERANT la production scientifique des chercheurs impliqués;

CONSIDERANT le caractère multidisciplinaire des travaux exécutés au
laboratoire;

CONSIDERANT l’appui que l’Université Lavai lui accorde;

CONSIDERANT enfin le jugement très favorable du comité visiteur;

RECOMMANDATION

( Le Conseil des universités recommande au ministre

C de l’Education d’accorder au Laboratoire des

( sciences de l’activité physique de l’Université

f Lavai une subvention de 45 000$ dans le cadre du
( volet “centre” du programme FCAC polir l’exercice
( 1979—1980 et de renouveler cette subvention pour
( l’exercice 1980—1981.

[--:----zzzJI
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7.2 Le Centre international de recherche sur le bilinguisme

CONSIDERÀNT l’opportunité des recherches effectuées au CIRB pour
le Ouébec;

CONSIDERANT l’excellence de certains chercheurs alliée au dynamisme
des ieunes chercheurs de ce centre;

CONSIDERANT le caractère interdisciplinaire des travaux effectués
au CIRB;

CONSIDERANT l’apport du centre è la formation de chercheurs dans
des domaines qui ne sont couverts par aucun département;

CONSIDERÀNT l’appui que l’Université Laval accorde è ce centre;

CONSIDERANT le jugement global favorable des membres du comité visi
teur;

RECOMMANDATION

f Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education d’accorder au Centre international
C de recherche sur le bilinguisme de l’Université
( Lavai une subvention de 64 000$ dans le cadre du
f volet “centre” du programme FCAC pour l’exercice
f 1979—1980 et de renouveler cette subvention pour
C les exercices 1980—1981 et 1981—1982. Toutefois,
( le Conseil recommande que le deuxième versement de
( cette subvention ne soit versé qu’è la condition
f que l’Université Lavai ait soin de nommer au centre
C un nouveau directeur è temps complet dont la tache
( première sera de doter le centre d’une programma—
( tion détaillée qui devra être déposée au plus tard
f six mois après sa nomination.
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7.3 Le Laboratoire de recherche en sciences de l’administration

CONSIDERANT que le Laboratoire de recherche en sciences de l’adminis
tration ne répond pas aux critères du programme FCAC
“centre”;

CONSIDERANT que le LRSA joue un r6le de “service la recherche” pour
la faculté d’administration;

NONOBSTANT l’importance de la recherche en sciences administratives;

NONOBSTANT la qualité de la recherche effectuée au laboratoire de
recherche en sciences de l’administration;

RECOMMANDATION

f Le Conseil des universités recommande au ministre de
f l’Education de ne pas accorder au Laboratoire de re—
( cherche en sciences de l’administration de l’Univer—
f sité Laval de subvention dans le cadre du volet “cen—
( tre” du programme FCAC pour l’exercice 1979—1980.



16

7.4 Le Centre de recherches en nutrition

CONSIDEPANT la pertinence et la nécessité des recherches en nutrition;

CONSIDERANT la réputation de cette unité de recherche et la reconnais
sance de certains de ses travaux au plan national et inter
national;

CONSIDERANT le caractère multidisciplinaire des projets de recherche et
la contribution importante du CRN à la formation de cher
cheurs;

CONSIDERANT le dynamisme du nouveau directeur et son intention de raf
fermir les objectifs et la programmation du centre;

CONSIDERANT la qualité inégale des équipes de recherches du centre;

CONSIDERANT la nécessité de définir une programmation scientifique
plus précise autour des meilleurs éléments du centre;

CONSIDERANT le jugement global favorable des membres du comité visi
teur;

RECOMKANDAT ION

f Le Conseil des universités recommande au ministre de
f d’accorder au Centre de recherches en nu—
( trition de l’Université Lavai une subvention de
f 64 000$ dans le cadre du volet “centre” du programme
C FCAC pour l’exercice 1979—1980;

f de procéder à une nouvelle évaluation de ce centre
( par le même comité visiteur avant d’accorder les sub—
( ventions subséquentes;

f de recommander à 1’ niversité Lavai de concentrer les
( activités de recherche du centre autour des trois sec—
f teurs d’excellence, soit: protéines alimentaires et
( technologie de l’utilisation des aliments, nutrition
f et alimentation animales et nutrition humaine, et d’in—
C tégrer ces domaines de recherche privilégiés à i’inté—
( rieur d’une programmation scientifique plus rigoureuse.
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Centres de recherche de l’université de Nontréal

7.5 Le Centre de recherche en développement économique

CONSIDERANT que les recommandations que le Conseil des universités
avaient adressées au Centre de recherche en développe
ment économique n’ont pas été suivies;

CONSIDERANT le refus des responsables du centre de préciser leur
plan de développement au niveau des objectifs, des
orientations, des domaines de recherche et des moyens
utilisés;

CONSIDERANT que le dépt d’un plan de développement est une condi
tion d’admissibilité au programme FCAC;

CONSIDERANT le peu de relation qu’entretient le centre avec des
chercheurs des disciplines voisines;

CONSIDERANT le jugement global des membres du comité visiteur;

NONOBSTANT l’appui de l’université au CRDE et la qualité de cer
tains chercheurs;

RECOMMANDAT ION

( Le Conseil des universités recommande au ministre de
f l’Education de ne pas accorder au Centre de recherche
f en développement économique de l’Université de Hontréal
( de subvention dans le cadre du volet “centre” du pro—
( gramme FCAC pour l’exercice 1979—1980.
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7.6 Le centre de recherche en reproduction animale

CONSIDERANT la pertinence des travaux de recherche exécutés au
centre;

CONSIDEBANT la qualité des chercheurs impliqués et la cohésion de
leur action;

CONSIDERÀNT le caractère interdisciplinaire des travaux de recher
che;

CONSIDERANT le leadership scientifique de ce centre au Québec et
dans du Canada;

CONSIDERANT le r6le que joue ce centre dans la formation de cher
cheurs dans un domaine ofl il existe une carence parti
culière à ce niveau;

CONSIDERANT le jugement global favorable des membres du comité vi
siteur;

RECOMMANDATION

f Le Conseil des universités recommande au ministre de
f l’Education d’accorder au Centre de recherche en re—
( production animale de l’Université de Montréal une
( subvention de 64 000$ dans le cadre du volet “centre”
C du programme FCAC pour l’exercice 1979—1980 et de re—
f nouveler cette subvention pour les exercices 1980—1981
C et 1981—1982.
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7.7 Le Centre de recherches en mathématiques appliquées

CONSIDERANT l’importance des travaux du Centre de recherches en mathé
matiques appliquées au plan scientifique;

CONSIDERANT l’excellence de l’équipe des chercheurs et la notoriété
acquise par leur production scientifique;

CONSIDERAI1T l’apport précieux que le CRNA apporte è la formation des
chercheurs dans des secteurs divers;

CONSIDERANT les efforts faits par l’Université de Nontréal pour main
tenir le haut standard de qualité de ce centre, tant au
plan du personnel alloué qu’au plan financier;

CONSIDERANT le jugement très favorable des membres du comité visiteur;

RECOMMANDAT ION

( Le Conseil des universités recommande au ministre de

f l’Education d’accorder au Centre de recherches en ma—

( thématiques appliquées de l’Université de Hontréal

C une subvention de 200 000$ dans le cadre du volet “cen—

f tre” du programme FCAC pour l’exercice 1979—1980 et de

C renouveler cette subvention pour les exercices 1980—

( 1981 et 1981—1982.

j -
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7.8 Le Centre de recherche en droit public

CONSIDERANT la pertinence et l’importance de la recherche en droit
public;

CONSIDERANT l’excellence de l’équipe de chercheurs et la valeur de
leur production scientifique;

C0NSIDERAI1T le caractère multidisciplinaire des travaux du centre,
touchant le droit, l’économie, la sociologie, l’aména
gement, les communications, etc..;

CONSIDERANT la reconnaissance de ce centre sur le plan national et
international et l’appui que l’Université de Nontréal
lui accorde;

CONSIDERÀNT le jugement très favorable des membres du comité visi
teur;

RECOMMANDATION

f Le Conseil des universités recommande au ministre de
( l’Education d’accorder au Centre de recherche en
f droit public de l’Université de Montréal une subven—
( tion de 145 000$ dans le cadre du volet “centre” du
( programme FCAC pour l’exercice 1979—1980 et de re—
( nouveler cette subvention pour les exercices 1980—
( 1981 et 1981—1982.

( Le Conseil des universités recommande au centre de
( favoriser l’accès aux travaux du centre à des étu—
f diants de diverses disciplines dans lesquelles le
C centre possède déjà des ressources nécessaires à un
f encadrement adéquat.
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7.9 Le Centre d’études sur les intempéries

CONSIDERANT les recommandations adressées par le Conseil des univer
sités au Centre d’études sur les intempéries;

CONSIDERANT le peu de temps accordé au centre pour corriger la situa
tion;

CONSIDERANT les efforts majeurs de redressement amorcés par le centre
dans le sens indiqué par le Conseil;

CONSIDERANT le jugement global favorable des membres du comité visi
teur;

RECOMMANDATION

C Le Conseil des universités recommande au ministre de
( l’Education d’accorder au C.ntre d’études sur les in—
( tempéries de l’Université McGill une subvention de

f 45 000$ dans le cadre du volet “centre” du programme
f FCAC pour l’exercice 1979—1980 et de renouveler cette
( subvention pour l’exercice 1980—1981.

j



7.10 Le Centre de recherche en droit privé et comparé

CONSIDERANT que les travaux exécutés au centre s’apparentent plus à la
cueillette et à l’analyse de données (qui permettront
plus tard de réaliser des travaux de recherche) qu’à de
la recherche fondamentale en droit;

CONSIDERAI’TT la nature du programme FCAC “centre” et les critàres
utilisés pour l’évaluation des centres de recherche;

CONSIDERANT que le Centre de droit privé et comparé ne répond pas
aux exigences du volet “centre” du programme FCAC.

CONSIDERANT que le CDPC ne s’est pas conformé aux recommandations
faites par le Conseil des universités;

NONOBSTANT l’importance de la recherche en droit privé au Québec;

NONOBSTANT la qualité de certains chercheurs du centre;

RECOMMANDATION

( Le Conseil des universités recommande au ministre
C de l’Education de ne pas accorder au Centre de droit
( privé et comparé de l’Université McCill de subven—
f tion dans le cadre du volet “centre” du programme
C FCAC pour l’exercice 1979—1980.
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7.11 Le Centre de recherche en droit aérien et spatial

CONSIDERANT le leadership du directeur et la cohésion du groupe;

CONSIDERANT la qualité des chercheurs impliqués;

CONSIDERANT l’excellence des publications du centre, et leur re
nommée sur le plan international, en particulier les
Annales de droit aérien et spatial;

CONSIDERANT la contribution importante apportée par le Centre de
recherche en droit aérien et spatial è la formation de
chercheurs;

CONSIDERANT la pertinence et l’importance d’un tel centre de recher
che pour le Québec, qui est le siège d’importantes orga
nisations aériennes (OACI et IATA);

CONSIDERANT le jugement global très favorable des membres du comité
visiteur;

RECOMMANDATION

( Le Conseil des universités recommande au ministre de
f 1’Education d’accorder au Centre de recherche en droit
( aérien et spatial de l’Université McGill une subven—
( tion de 52 000$ dans le cadre du volet “centre” du
( programme FCAC pour l’exercice 1979—1980 et de renou—
f veler cette subvention pour les exercices 1980—1981 et
f 1981—1982, à condition que l’Université McGill s’engage

è verser au centre l’équivalent de cette subvention
f pour chacune des années considérées.
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7.12 Le Centre de recherche en sciences de l’environnement (Université
du Québec à Montréal)

CONSIDERANT la suite favorable donnée aux recommandations fonnulces
par le Conseil des universités;

CONSIDERANT l’effort de redressement accompli par le CERSE au cours
de la dernière année;

CONSIDERANT l’importance du CERSE pour l’UQAM;

CONSIDERANT le jugement global favorable des membres du comité vi
siteur;

RECOMMANDAT ION

( Le Conseil des universités recommande au ministre de
t I’Education d’accorder au Centre de recherche en
C sciences de l’environnement de l’Université du Québcc
( à Montréal une subvention de 45 000$ clans le cadre du
f volet “centre” du programme FCAC pour l’exercice
( 1979—1980 et de renouveler cette subvention pour
( l’exercice 1980—1981.
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par le

“Laboratoire des sciences de l’activité physique” (LABSAP)
de l’Université Lavai

(13 mars 1979)

ROUSSEAU, Yves
Président du comité
Secrétaire, Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boul. Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. C1V 2L8

AVOSSA, Robert
Haut—commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports
Ministère de l’Education
Edifice “G”, 6e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

GIRARDIN, Yvan
Département d’éducation physique
Université de Montréal
Case postale 6128, Succ. “A”
Montréal, Qué. H3C 3J7

GOULET, Claude
Institut de cardiologie de Montréal
5000 est, rue Bélanger
Montréal, Qué.

NORMANDIN, Michel
Président
Conseil de la politique scientifique
1275, boul. Charest ouest
Québec, Qué. GiN 2C9

SKINNER, James S.
Faculty of Physical Education
University of Western Ontario
London, Ontario N6A 3K7

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education
1035, de la Chevrotière (20e)
Québec, Qué.

Février 1979



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

“Centre international de recherche sur le bilinguisme (CIRB)
de l’Université Lavai

(29 mars 1979)

L’ECUYER, Jacques
Président du comité
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. G1V 2L8

ROUSSEAU, Yves
Secré taire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. C1V 2L8

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education
Edifice “G”, .20e étage
1035, de la Chevrotire
Québec, Qué.

GERMAIN, Claude
Département de linguistique
Université d’Ottawa
550, Cumberland
Ottawa, Ont. K1N 6N5

LAPORTE, Pierre
Directeur de la recherche
Office de la langue française
Tour de la Bourse
6(H), Place Victoria, 15e étage
Case postale 316
Montréal, Qué. H4Z lC8

BIBEAU, Cilles
Vice—doyen aux études
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Montréal
90, Vincent D’Indy
Case postale 6203, Succ. “A”
Montréal, Qué.

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention

soumise par le
“Laboratoire de recherches en sciences de l’administration (LRSA)”

de l’Université Lavai

(3 avril 1979)

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
Québec, Qué.

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. C1V 2L8

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

PARENTEAU, Roland
Professeur titulaire
Administration et organisation des ressources

humaines (A.O.R.H.)
Ecole des hautes é tudes commerciales
5255, avenue Decelles
Montréal, Qué. H3T lV6

CARRIER, Denis
Doyen
Faculté des sciences sociales
Université d’Ottawa
550, Cumberland
Ottawa, Ont.

BEAUDOIN, Robert
Département d’administration économique
Université du Québec à Trois—Rivières
3351, boul. des Forges
Trois—Rivières, Qué. H9A SI-17

Mars 1979



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

“Centre de recherche en nutrition (CRN)”
de l’Université Lavai

(27 mars 1979)

ROUSSEAU, Yves
Président du comité
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. G1V 2L8

L’ECUYER, Jacques
Président
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste-Foy, Qué. G1V 2L8

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education
Edifice “C”, 20e étage
1035, dc la Chevrotière
Québec, Qué.

CINEI, Pierre
Conseil des productions animales du Québec
Ministère de l’Agriculture
200a, chemin Ste—Foy, 1er étage
Québec, Qué.

TOUCHBURN, Sherman P. Dr.
Professor
Department of Animal Science
Agric. Building Macdonald College
27a, Perrault Avenue
Ste—Anne—de—Bellevue, Que. H9X 2E1

LETARTE, Jacques Dr
H&pital Ste—Justine
Centre de recherche pédiatrique
3175, Cate Ste—Catherine
Montréal, Qué.

HEICK, Nicole Bégin
Département de biochimie
Université d’Ottawa
550, Cumberland
Ottawa, Ont.

Mars 1979



Le comité visiteur pour l’évaluation des demandes de subvention
soumises par le

“Centre de recherche en développement économique” (CRDE)
de l’Université de Montréal

(20 mars 1979)

NORMANDIN, Michel
Président du Comité
Conseil de la politique scientifique
1275, boul. Charest ouest
Québec, Qué. GiN 2C9

GAGNON, Jacques
Directeur général adjoint
Développement régional
Office de planification et de développement
du Québec

1050, rue St—Augustin
Edifice “E”, 3e étage
Québec, Qué.

POULIN, François
Directeur général adjoint
Ecole nationale d’administration publique
625, St—Amable
Québec, Qué.

VICAS, Alex
Département d’économie
Université McGill
805 ouest, rue Sherbrooke
Montréal, Qué.

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement
supérieur

Mïnistrc de l’Education
1035, rue de la Chevrotière (20e)
Québec, Qué.

ROUSSEAU, Yves AYOUB, Antoine
Secrétaire Professeur
Commission de la recherche universitaire Département des sciences économiques
Conseil des universités Université Lavai
2700, boulevard Laurier, suite 810 Ste-Foy, Qué.
Ste—Foy, Oué. G1V 2L8 G1K 7P4

Février 1979



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

“Centre de recherche en reproduction animale (CRRA)”
de l’Université de Montréal

(5 avril 1979)

MARINIER, Bernard
Président du Comité
Doyen des études avancées et

de la recherche
Université du Québec à Rimouski
300, avenue des Ursulines
Rimouski, Qué. G5L 3A1

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. C1V 2L8

DUFOUR, Didier
Professeur titulaire
Service de la zootechnie expérimentale
Pavillon Agriculture—Services
Université Laval
Ste—Foy, Qué. G1K 7P4

MARCUS, Georges J. Dr
Recherches zootechniques
Agriculture—Canada
Edifice no 34
Ferme expérimentale centrale
Ottawa, Ontario
K1A 0C5

HOLTMANN, Wilfrid
Centre d’insémination artificielle
1010, Boullé
St—Hyacinthe, Qué.

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
Soumise par le

“Centre de recherche en mathématiques appliquées (CRMA)”
de l’Université de Montréal

(10 avril 1979)

SLIVITZKY, Michel
Président du comité
Directeur général
Bureau de la science et de la technologie
Mtnistre de l’Education
Edifice “G”, 17e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. G1V 2L8

STAFFORD, Roland
Service de la recherche universitaire
Ministère de i’Education
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

DAWSON, Donald
Department of Mathematics
Caneton University
Ottawa, Ont.

CAMPBELL, M.
Prof e ssor
Department of Mathematics
University Queen’s
Kingston, Ont. K7L 3M6

HENGARTNER, Wal ter
Département de mathématiques
Pavillon Vachon
Université Lavai
Ste—Foy, Qué. G1K 7P4

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
Soumise par le

“Centre de recherche en droit public (CRDP)”
de l’Université de Montréal

(12 avril 1979)

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

et étudiantes
Université Laval
Ste—Foy, Qué. C1K 7P4

ROUSSEAU, Yves
Secré taire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. G1V 2L8

STAFFORD, Roland
Service de la recherche universitaire
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’fducation
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotire
Québec, Qué.

CARRIER, Denis
Directeur adjoint
Direction de la recherche
Ministère de la Justice
1020, Route de l’Eglise
Edifice Delta Nord, 4e étage
Ste—Foy, Qué. G1V 4M1

LAVOIE, Jean—Marie (Me)
Faculté de droit
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Qué.

PHARAND, Donat
Faculté de droit
Université d’Ottawa
550, Cumberland
Ottawa, Ontario

Mars 1979



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

“Centre d’études sur les intempéries” (CET)
de l’Université NcGill

(18 avril 1979)

MARINIER, Bernard
Président du comité
Doyen des études avancées et de la recherche
Université du Québec à Rimouski
300, avenue des Ursulines
Rimouski, Qué. G5L 3Al

EAST, Conrad
Direc teur
Centre de recherche en sciences de l’environnement (CERSE)
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, Succursale “A”
Montréal, Qué.

FICHAUD, Raymond J.
Directeur régional
Environnement Canada
100, boulevard Alexis Nihon, suite 300
Ville St—Laurent, Qué. H4M 2N6

FERLAND, Michel C.
Chef de la division des études
Service de la météorologie
Ministère des Richesses Naturelles
194, avenue St—Sacrement
Québec, Qué.

STAFFORD, Roland
Service de la recherche universitaire
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de 1’Education
Id if I ct “C”, 2Ou Lage

1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. C1V 2L8

Mars 1979



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

“Centre de droit privé et comparé (CDPC)
de l’Université McCill

(22 mars 1979)

BOUCHER, Jacques
Président du Comité

Vice—doyen, F.cu1té des études supérieures
Pavii]on de droit
Université de Montréal
3101, Marie—Guyard
Case postale 6201, Succ. “A”
Montréal, Qué.

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qii. C1.V 2L8

STAFFORD, Roland
Direction générale de l’enseignement supérieur
Ministère de l’Education
Edifice “C”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

LETOURNEAU, Cilles
Directeur de la recherche
Direction de la recherche
Ministère de la Justice
1020, Route de l’Eglise
Edifice Delta Nord, 4e étage
Ste—Foy, Qué. G1V 4Ml

PTNEAU, Jean
Faculté de droit
Université de Montréal
Case postale 6128, Succ. “A”
Montréal, Qué.

TANCELIN, Maurice
Faculté de droit
Pavillon de Koninck
Université Laval
Ste—Foy, Qué. C1K 7P4

Mars 1979
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Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
Soumise par le

“Centre de recherche en droit aérien et spatial”
de l’Université McGill

(20 avril 1979)

BOUCHER, Jacques
Président du comité
Vice—doyen, Faculté des études supérieures
Université de Montréal
3101, Marie—Guyard
Case postale 6201, Succ. “A”
Montréal, Qué. H3C 3T1

ROUSSEAU, Yves
Secré taire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. G1V 2L8

STAFFORD, Roland
Service de la recherche universitaire
Direction générale de l’enseignement supérieur
Minist?re de l’Education
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotire
Québec, Qué.

CARRIER, Denis
Directeur adjoint
Direction de la recherche
Ministère de la Justice
1020, Route de l’Eglise
Edifice Delta Nord, 4e étage
Ste—Foy, Qué. G1V 4Ml

MILDE, Michael
Legal Bureau
International Civil Aviation Organization
1000 ouest, rue Sherbrooke
Montréal, Qué.

PINEAU, Jean
Faculté de droit
Université de Montréal
Case postale 6201, Succ. “A”
Montréal, Qué.

Mars 1979
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soumise par le
“Centre de recherche en sciences de l’environnement

de l’Université du Québec à Montréal

(24 avril 1979)

LORTIE, Marcel
Président du comité
Directeur général régional
Service de gestion de l’environnement
Environnement—Canada
Case postale 10100
Ste—Foy, Qué. G1V 4H5

ROUSSEAU, Yves
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
Ste—Foy, Qué. G1V 2L8

CLICHE, Yvan
Direction générale de l’enseignement

supérieur
Ministère de l’Education
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
Québec, Qué.

BOUCHARD, Aristide
Service de la recherche et de la
planification

Service de la protection de l’environnement
2360, chemin Ste—Foy
Québec, Qué.

FERLAND, Michel
Chef de la division des études
Service de la météorologie
194, avenue St—Sacrement
Québec, Qué.

GUERTIN, Gaétan
Biologi ste
Direction de l’environnement
Hydro—Québec
Place Dupuis, 17e étage
855 est, rue Ste—Catherine
Montréal, Qué.

KALFF, Jaap
Professeur
Département de biologie
Université McGill
805 ouest, rue Sherbrooke
Montréal, Qué.

Mars 1979
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