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1. Introduction

Depuis maintenant six ans la Commission de la recherche
universitaire du Conseil des Universités assume la responsabilité
de l’évaluation des centres de recherche ayant présenté une de
mande de financement au titre du volet “Centres” du programme
“Formation de chercheurs et action concertée”.

Dans les pages qui suivent le Conseil fait rapport sur
les résultats de l’opération conduite cette année, qui a touché
vingt—six centres de recherche. Le présent document réunit en ou
tre quelques brefs commentaires sur l’évolution du volet de FCAC

relatif aux centres de recherche. Ces commentaires ont une portée
plutôt ponctuelle. Il faut rappeler que durant l’année 1979—1980
le Conseil a procédé à l’adoption de deux documents traitant de f a—
çon élaborée des objectifs et des mécanismes de fonctionnement du
programme FCAC — “Avis sur la refonte du programme FCAC”, en date
de juin 1980 — ainsi que des politiques de soutien de la recherche
et de la formation de chercheurs universitaires au Québec — “Commen
taires sur le Livre vert gouvernemental pour une politique québé
coise de la recherche scientifique”, en date d’octobre 1979. On
peut trouver dans ces deux documents maints éléments de réflexion
sur l’évolution récente et le devenir de la recherche universitaire,
ainsi que sur l’orientation du programme FCAC, et de son volet
“Centres de recherche” qui conservent encore toute leur actualité.
Ajoutons par ailleurs que comme d’habitude, le Conseil des Univer
sités adressera au Ministre de l’Education dans les prochaines se

maines un avis sur le fonctionnement du prograxmne FCAC au cours de

la derniàre année, où se trouvera abordée, entre autres, la question
des centres de recherche.

L’opération d’évaluation de cette année a été poursuivie
dans un contexte un peu particulier. Le nouvel organisme mandaté
pour assurer la gestion du programme FCAC — le Fonds FCAC pour
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l’aide et le soutien à la recherche — dont la mise sur pied avait
été décidée par le gouvernement du Québec il y a environ un an, a
finalement été créé de façon formelle en janvier 1981. Ce Fonds
a désormais la responsabilité d’administrer l’ensemble des volets
du présent Programme FCAC, y compris celui relatif aux centres de
recherche. En principe, il verra conduire lui—même l’opération
d’évaluation des centres de recherche universitaire dàs l’an pro
chain.

La Commission de la recherche universitaire, pour le tra
vail d’évaluation de cette année, a eu recours, pour l’essentiel,
à la même critériologie et aux mêmes procédures que par le passé.
La création du Fonds FCAC a quand même eu pour effet d’influencer
sa démarche. Ainsi la Commission a—t—elle été notifiée à la

toute derniàre minute qu’elle aurait à conduire l’évaluation des
centres aux fins de l’exercice financier 1981—82, ce qui l’a obligé
à concentrer ses opérations pour rester à l’intérieur d’un échéan
cier raisonnable. Des crédits financiers plus importants ayant été
accordés au nouveau Fonds, l’enveloppe établie pour les centres de
recherche a pu être augmentée de façon notable, ce qui a permis,
pour la première fois depuis nombre d’années, de ramener à un seuil
convenable le niveau moyen des subventions accordées aux différents
requérants.

Un moratoire fut établi, entre 1976—77 et 1979—80, qui
empêchait l’admission de toute nouvelle demande de financement de
la part des universités au titre de FCAC — centres de recherche.
Ce moratoire étant désormais levé — depuis un an — neuf centres ont
profité de l’occasion pour adresser une premiàre demande de subven
tion à FCAC, en vue de l’exercice 1981—82. Ce sont:
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Pour l’Université de Montréal,

• Le Laboratoire de Physique nucléaire (LPN)

• Le Centre de recherche en nutrition pédiatrique (CRNP)
• Le Centre de recherche Caraibes (CRC)

Pour l’Université McGill,

• Le Centre de recherche en biologie de la reproduction
(CRBR)

Pour l’Université Concordia,

• Le Centre de recherche en développement humain (CRDH)

Pour l’Université du Québec à Montréal,

• Le Laboratoire de recherche sur la répartition et la
sécurité du revenu (LABREV)

• Le Centre interdisciplinaire de recherche sur l’ap
prentissage et le développement en éducation (CIRADE)

Pour l’Université du Québec à Trois—Rivières,

• Le Centre de recherche en photobiophysique (CRP)

Pour l’Université Lavai,

• Le Groupe de recherche en Economie de l’énergie (GREEN)

Cinq centres, qui s’étaient vu refuser un financement au
cours des années récentes, ont présenté aussi une demande. Ce sont:

• L’INRS—Eau

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

• Le Centre international de criminologie comparée de
l’Université de Montréal (CICC)
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• Le Centre de recherche en droit privé et comparé de
l’Université NcGill (CDPC)

• Le Centre d’études et de recherches nordiques de
l’Université McGill (CERN)

Par ailleurs dix centres ayant touché en 1980—81 la der
nière tranche de leur subvention triennale au titre de FCAC de

vaient aussi 8tre évalués. Il s’agit des centres suivants:

• Le Centre de recherche sur les atomes et les molé
cules de l’Université Laval (CRAM)

• Le Centre d’études sur les intempéries de l’Univer
sité MeGili (CEI)

• Le Centre de recherches écologiques de Montréal de
l’Université de Montréal (CREM)

Le Centre de recherche en sciences de l’environne
ment de l’UQAN (CERSE)

• Le Centre de recherche sur l’eau de l’Université
Lavai (CENTREAU)

L’Institut de parasitologie de l’Université McGill
(IF)

• Le Centre de recherche en physiologie digestive de
l’Université de Sherbrooke (CRPD)

• L’INRS—Urbanisation

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

• Le Groupe interuniversitaire de recherches océano
graphiques du Québec (GIROQ)

Auxquels il faut en ajouter deux autres, évalués l’an

dernier, et pour lesquels le Conseil des Universités avait re

commandé une nouvelle évaluation cette année.

• Le Laboratoire de recherche en optique et laser
de ltUniversité Lavai (LROL)

• Le Centre de recherche du Moyen nord de 1’UQAC (CRNN)
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Les recommandations de financement au titre de FCAC—centres
portent en principe sur une période de trois ans. Il faut donc
rappeler que six centres évalués par la Commission de la recherche
universitaire l’an dernier toucheront, lors du prochain exercice fi
nancier, le deuxième versement de leur subvention. Ce sont:

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

• Le Centre de recherche en nutrition de l’Université
Lavai (CR10

• Le Centre de recherche en développement économique de
l’Université de Montréal (CRDE)

• L’INRS—Energie

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

L’Observatoire astronomique du Mont Mégantic

Cinq centres, évalués il y a deux ans, recevront en 1981—
82 le dernier versement de leur subvention triennale; ce sont:

• Le Centre international de recherche sur le bilin
guisme de l’Université Lavai (CIRE)

• Le Centre de recherche en reproduction animale de
l’Université de Montréal (CRA)

• Le Centre de recherche en mathématiques appliquées de
l’Université de Montréal (CRMA)

• Le Centre de recherche en droit public de l’Université
de Montréal (CRDP)

• Le Centre de recherche en droit aérien et spatial de
l’Université McGill (CRDAS)

Enfin, le Centre d’ingénierie nordique de l’Ecole poly
technique constitue un cas particulier. L’an dernier, le Conseil
avait recommandé de lui accorder une subvention d’un an, estimant
que, malgré la qualité de la demande, il convenait d’attendre les
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résultats de l’étude sur la recherche nordique qu’il souhaitait
voir réaliser durant l’année. Cette étude est actuellement en
cours et ses conclusions ne seront pas disponibles avant quelques
mois. Aussi le Conseil a—t—il estimé devoir recommander un
deuxième versement indexé pour le CINE?.

Au total donc vingt—six centres font l’objet de l’éva
luation de cette année. Et douze voient reconduire pour l’exer
cice 1981—82 la subvention qu’ils reçoivent déjà.

2. Critères d’évaluation

Les critères utilisés par la Commission de la recherche
universitaire et ses comités visiteurs dans l’évaluation des cen
tres faisant l’objet du présent avis sont les suivants:

a) la qa lité de la recherche, telle que manif tée par

1. la qualité intrinsèque des effectifs du centre

2. le volume etia qualité de la production du centre,

durant les dernières années

3. le niveau des ressources obtenues d’organismes externes

par celui—ci au cours des dernières années;

b) la contribution à la foration_d chercheurs, i . e. la qualité

de l’encadrement assuré par le centre aux étudiants et aux

jeunes chercheurs, et le niveau de participation du centre à

la production de dipl6més de 2e et de 3e cycle;

c) la qalité de la_proramrnation du centre, révélée dans un plan

de développement. Cette programmation doit donner lieu au

choix d’objectifs précis et pertinents, au plan de l’avancement,
de l’application des connaissances et de la formation de

chercheurs;
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d) l’opportunité de la recherche et sa conformité avec les besoins
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 activités;

e) la_qa1iéd la_dIrection du centre, à cause de son impac t sur
la motivation des chercheurs et sur la valeur de leur contri
bution;

f) la cohésion de_1T éuipe de chercheurs, qui doivent travailler
au centre à la réalisation d’objectifs communs et assurer,
lorsqu’indiqué...

g) des travaux;

h) Ie_la4esia l’unité, son rayonnement inter-
universitaire, sa reconnaissance externe;

j) l’implication de l’université qui

i— reconnatt le centre comme une priorité

ii— soutient ses activités et participe à son financement;

j) enfin, centre par rapport
aux activités de recherche prises en charge par d’autres éta
blissements universitaires et d’autres milieux.

Ces critères ont été appliqués au moyen d’une grille au
moment de l’évaluation de chacun des centres par le comité visi—
teur mis sur pied par la Commission de la recherche universitaire,
et le résultat de cette démarche a servi de base aux recommanda
tions soumises dans le présent avis.

DTEC11ON DES OMUUMCATtONS
Mrière de ttducalioa

de la Chewotôre Ue/
Qj.:;, (l1 5A5
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3. Procédure d’évaluation

La procédure utilisée est identique pour l’évaluation de
chaque centre et comprend 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 habituellement constitués:

D’un membre de la Commission de la recherche universitaire.
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 représentant du Fonds FCAC pour l’aide et le soutien
à la recherche;

De trois experts dans le domaine qui fait l’objet des
recherches du centre.

La composition des comités visiteurs mis sur pied cette année
apparaît en annexe aux rapports d’évaluations préparés pour

chacun des centres.

b) Visite du centre

Les membres de chaque comité visiteur sont informés au préa

lable des critères d’évaluation tels que décrits dans la bro

chure explicative du programme FCAC, reçoivent copie de la

demande de subvention, et l’étudient. Ils se réunissent le
matin de la visite, échangent leurs vues sur le dossier et

font un sommaire des questions à discuter avec les personnes
rencontrées.



9.

Durant la visite, le comité d’évaluation rencontre les adminis
trateurs, le directeur du centre, les chercheurs et les étu
diants, tous séparément. Il soulève les questions qu’il juge
appropriées. En fin de journée, le comité remplit une grille
d’appréciation, à huis clos.

e) Recommandations de la Commission de la recherche universitaire

En plus de contresigner, avec le secrétaire, la grille d’appré
ciation, le président du comité visiteur est appelé à soumettre
un rapport personnel à la Commission. Ce rapport est destiné à
faire ressortir les caractéristiques particulières du centre et
à mettre en relief les points qui n’auraient pas été suffisam
ment soulignés 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
analyse comparative des centres concernés et formule ses propo
sitions de recommandations à l’intention du Conseil des univer
sités.

4. Commentaires du Conseil sur l’opération poursuivie cette année

Des vingt—six centres ayant participé au concours cette
année, seize ont vu leur demande de subvention accueillie favora
blement par le Conseil. Il est recommandé de financer six d’entre
eux pour une période de trois ans, d’en subventionner deux autres,
moyennant le respect de certaines conditions, pour trois ans égale
ment; les huit centres restant se voient recommander l’attribution
d’une subvention pour un an, avec nouvelle évaluation en 1981—82.
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Si l’on examine les caractéristiques des dossiers retenus

ou écartés l’on constate que les centres faisant l’objet d’une re

commandation positive de financement pour l’an prochain se distri

buent à peu près normalement dans tous les secteurs — sciences phy

siques et ingénierie, sciences biologiques et médicales, sciences

htmiaines — contrairement à ce que l’on avait pu observer l’an der

nier; que ces centres se répartissent aussi de façon assez équili

brée entre les différentes universités, les établissements requé

rants obtenant des taux de succès assez voisins pour l’ensemble des

demandes qu’ils ont adressées.

L’on peut observer aussi que des variables comme l’ancien

neté du centre—requérant, ou l’importance du financement obtenu

dans le passé par ce dernier au titre du présent programme, n’ont

pas constitué des facteurs déterminants dans l’évaluation. Ainsi

des douze centres ayant bénéficié d’une subvention durant les der

nières années, et soumis à une évaluation cette année, cinq font

l’objet d’une recommandation négative; et, ce qui est assez signifi

catif, sur les neuf ayant présenté pour la première fois une demande

à FCAC—centres en 1980—81, cinq sont retenus, mais la plupart pour

un financement d’une année, ou sous condition. Cette situation

tient à deux facteurs. D’abord avec la levée du moratoire, de nou

veaux centres ont présenté des demandes de très bonne qualité con

tribuant ainsi à augmenter le niveau général du volet. De plus,

certains centres déjà financés se sont guère préoccupés dans le

passé de développer leur organisation interne; ils éprouvent aujour

d’hui quelques difficultés à satisfaire aux critères de cohésion et

de programmation. Dans l’avenir cependant il faut s’attendre à ce

que les échecs soient moins fréquents chez les centres déjà f inan—

cés puisque la plupart d’entre eux (23 sur 28) auront été évalués

depuis la levée du moratoire.



Il.

Au terme de l’évaluation, quarante pour cent des demandes
adressées en 1980—81 à FCAC—centres de recherche n’ont pas été

retenues, et cela pour deux ordres de raisons surtout. Soit que
les requérants n’aient pas fait la preuve que leurs activités ren
contraient les critères usuels de qualité, tels qu’établis pour

le présent programme; soit que les organismes considérés ne satis
faisaient pas aux principales exigences d’organisation et de fonc

tionnement inhérentes au concept de centre: volume suffisant

d’effectifs et d’activités; cohésion et continuité des relations au

sein du groupe; plan d’activités bien établi et assorti d’une pro

grammation scientifique articulée et de qualité.

Les exigences relatives à la présentation d’un plan d’ac
tivités et d’une programmation ont fréquemment constituées dans le

passé la principale pierre d’achoppement pour les centres ayant
été soumis à une évaluation. L’impression qui se dégage, au terme

de l’opération de cette année, est que les unités requérantes,

dans de nombreux cas, sont en voie d’atteindre plus de rigueur et

de qualité de réflexion pour tout ce qui concerne ce chapitre.

D’un c6té les règles concernées semblent mieux comprises, et de

l’autre les unités se montrent de plus en plus capables de les bien

respecter, du fait de la continuité ou de la meilleure solidité

qu’elles ont réussi à donner à leurs assises.

Quelques éléments de la critériologie et de la procédure

de FCAC—centres continuent de soulever des difficultés particulières

d’application. Ainsi en ce qui concerne l’évaluation de la contri

bution fournie par l’université. En plusieurs cas les données col

ligées dans les dossiers de présentation des demandes, pour la ma

tière concernée, sont assez approximatives. Il y aurait lieu pour

le Fonds FCAC d’atre plus explicite, dans la rédaction du formulaire

de demande, BUT la nature des informations devant être colligées

sous cette rubriquQ.
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D’ailleurs, comme le Conseil l’a déjà souligné, ce formu
laire devrait faire l’objet d’une révision d’ensemble dans le but
d’en arriver à des demandes plus simples, plus précises et plus
facilement comparables. Il y aurait donc lieu de clarifier les
instructions et de limiter les informations transmises aux données
les plus pertinentes. On éviterait ainsi d’avoir à évaluer des
dossiers volumineux formés de documents plus ou moins pertinents.

Par la même occasion, le Fonds FCAC devrait préciser et
expliciter les règles gouvernant les subventions d’équipement:
expertises requises suivant les montants demandés, engagements de

la part de l’université requérante, budgets disponibles, demandes
admissibles, etc.

5. Recommandation générale

5.1 Subventions de fonctionnement

Pour en arriver à formuler une recommandation générale de fi

nancement, le Conseil et la Commission ont procédé comme suit.
Dans un premier temps, on a examiné les demandes provenant de

centres ayant fait l’objet d’une évaluation et retenu celles

qui paraissaient d’une qualité suffisante pour justifier des

subventions de fonctionnement d’équipement. Par la suite, à

la lumière des besoins exprimés, des résultats de l’évaluation
et du niveau de l’enveloppe disponible, on a formulé des recom

mandations spécifiques pour chacun des centres en question.

Les centres, qui en étaient à leur deuxième ou troisième ver

sement et qui, de ce fait, n’ont pas été l’objet d’une évalua

tion cette année ont par la suite été considérés. Compte tenu

des crédits disponibles, le Conseil recommande une indexation
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pouvant aller jusqu’à 30% pour les centres recevant leur

deuxième versement et jusqu’à 25% pour ceux obtenant leur

troisième pourvu, bien entendu, que la subvention recomman
dée ne dépasse pas le montant demandé. Ces pourcentages

d’augmentation ont été obtenus en tenant compte de la crois
sance du coGt de la vie durant les dernières années. L’in

dexation de 30% pour les centres qui en sont à leur deuxième

versement tient compte en outre de ce que l’an dernier le

Conseil des universités avait dfl réduire ses recommandations

de nouveau financement pour respecter les limites du budget

alloué. Les centres bénéficiant déjà de subventions impor

tantes ont vu leur indexation réduite. Le Conseil veut ainsi

éviter que s’établissent de trop grandes disparités dans les

subventions recommandées pour des centres de qualité et

d’envergure assez semblables.

Enfin, la subvention du Centre de recherche en développement

économique (CRDE) a fait l’objet d’un réajustement, ce centre
s’étant conformé aux termes de la recommandation particulière

qui lui avait été adressée par le Conseil l’an dernier.

En conséquence,

CONSIDERANT l’enveloppe des crédits disponibles au titre du
Programme FCAC, volet “centres de recherche”,
pour l’exercice financier 1981—82;

CONSIDERM’IT les résultats de l’évaluation conduite cette
année auprès des vingt—six centres ayant soumis
une demande de subvention;

Le Conseil des universités recommande

(que l’enveloppe financière réservée aux centres de
(recherche, dans le cadre du Programme FCAC, pour l’an—
(née 1981—82, soit répartie selon les données du tableau
(qui suit.
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TABLEAU 1

FCAC—VOLET CENTRES DE RECHERCHE - SUBVENTIONS RECONMANDEES

Subventions Pour 1981—1982
Univer— reçues en

NON DU CENTRE sité 1980—1981 Subventions
. Verse—milliers reconinandeesmentde $ milliers de $

Centre de recherche sur les ato—
Lavai 56 Unique 60mes et molecules — CRAY

Laboratoire de recherche en opti
que et laser — LROL “ 50 1er 150

Centre de recherche sur l’eau —

CENTREAU “ 73 — O

Groupe de recherche en économie
de l’énergie — GREEN “ O — O

Laboratoire des sciences de
l’activité physique — LABSAP “ 45 1er 70

Centre de recherche en endocri
nologie moléculaire — CREM “ 100 2e 130

Centre de recherche en nutrition
CRN “ 90 2e 120

Centre international de recherche
sur le bilinguisme — CIRE “ 64 3e 80

Laboratoire de physique nuclé
aire — LPN Montréal O Unique 150

Centre de recherche écologique
de Montréal — CREM “ 70 — O

Centre de recherche en nutrition
pédiatrique — CRNF “ O — O

Centre de recherche Caraibes —

CRC “ 0 1er 75
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TABLEAU 1

FCAC—VOLET CENTRES DE RECHERCHE - SUBVENTIONS RECOMNANDEES

Subventions Pour 1981—1982
Univer— reçues en

NOM DU CENTRE sité 1980—1981 Subventions• Verse—milliers recournandeesmentde $ milliers de $
Centre international de crimino
logie comparée — CICC Montréal O Unique 60

Centre de recherche en développe—
ment économique — CRDE “ 50 2e 100

Centre de recherche en reproduc—
tian animale — CRBA 1 64 3e 80

Centre de recherche en mathémati
ques appliquées — CRNA “ 200 3e 200

Centre de recherche en droit
public “ 145 3e 160

Centre de recherche en physiolo
gie digestive — CRPD herbrooke 48,5 Unique 50

Centre d’étude sur les intem
péries — CII McGill 45 — O

Institut de parasitologie — I? “ 105 1er 140

Centre de recherche en biologie
de la reproduction — CRBR O — O

Centre de droit privé et comparé
CDPC “ O — O

Centre d’études et de recherches
nordiques — CERN O Unique 60

Centre de recherche en droit
aérien et spatial — CRDAS “ 52 3e 65
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TABLEAU 1

FCAC-VOLET CENTRES DE RECHERCHE — SUBVENTIONS RECOMMANDEES

Subventions Pour 1981—1982
Univer— reçues en

NOM DU CENTRE sité 1980—1981 Subventions
. Verse—milliers reconinandeesmentde $ milliers de $

Centre de recherche en photo—
biophysique — CRP UQTR 0 1er 100

Centre de recherche en sciences
de l’environnement — CERSE UQAM 45

— O

Centre de recherche sur l’appren
tissage et le développanent en
éducation — CIRADE UQAN O Unique 75

Laboratoire de recherche sur la
répartition et la sécurité du
revenu - LABREV UQAN O - O

Centre de recherche du Moyen Nord
CR)IN UQAC 50

— O

Centre de recherche en virologie
CRV UQ 0 1er 145

INRS — Eau UQ O Unique 60

INRS — Urbanisation UQ 60 1er 150

INRS — Energie UQ 100 2e 107,5

Centre de recherche sur le déve
loppement hi.miain — CRDH Concordia O Unique 60

Centre d’études sur le bâtiment
CEB “ 100 2e 130

Centre d’ingénierie nordique Ecole po—
CINEP lytechni— 85 2e 110

que
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TABLEAU 1

FCAC—VOLET CENTRES DE RECHERCHE - SUBVENTIONS RECOMMANDEES

Subventions Pour 1981—1982
Univer— reçues en

NOM DU CENTRE sité 1980—1981 Subventions• Verse— -milliers recota-nandeesmentde $ milliers de $
Observatoire astronomique du Montréal

100 2 129Mont Mégantic — OAMM Lavai e

Groupe interuniversitaire de re— Lavai
cherche océanographique du Québec McGili 105 1er 199
GIROQ Montréal

TOTAL 38 1,846,5 3,039
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5.2 Subventions d’équipement

CONSIDERANT l’enveloppe des crédits disponibles au titre du
Progratnme FCAC pour les subventions d’équipement
aux centres de recherche, pour l’exercice 1981—82;

CONSIDERANT les résultats de l’évaluation des demandes de sub
vention d’équipement présentées par vingt des
vingt—six centres requérants;

Le Conseil des universités recommande

(que des subventions d’équipement soient accordées
(aux centres de recherche, pour l’année 1981—82,
(suivant les indications du tableau qui suit.
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TABLEAU 2

FCAC-CENTRES DE RECHERCHE

SUBVENTIONS D’EQUIPENENT RECONMANDEES POUR 1981—1982

NOM DU CENTRE REQUERANT UNI VERSITE SUBVENTIONS RECOMMANDEES
POUR 1981—1982

Centre de recherche sur les atcxnes
et les molécules — CRAM Lavai 24,000

Laboratoire de recherche en optique
et laser — LROL 65,000

Laboratoire des sciences de l’acti
vité physique — LABSAP “ 68,000

Laboratoire de physique nucléaire —
-

LPN Montréal 62,000

Centre international de criminolo
gie comparée — CICC “ 2,200

Institut de parasitologie — IP McGill 11,285

Centre de recherche en photobio—
physique — CRP UQTR 53,805

Centre de recherche en virologie —

CRV IAF—UQ 50,000

INRS—Urbanisation UQ 28,090

Centre de recherche sur le dévelop
pement humain — CRDH Concordia 40,075

Groupe interuniversitaire de recher— Lavai
che océanographique du Québec — McGill 1,000
GIROQ Mont réai

TOTAL il 405,455
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6. Recommandations spécifiques

Centres de recherche de l’Université Lavai

6.1 Le Centre de recherche sur les atomes et molécules (CEAM)

ATTENDU la présentation par l’université Lavai, d’une demande
de subvention triennale, dans le cadre du programme
FCAC, pour le Centre de recherche sur les atomes et
molécules;

ATTENDU la présentation aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT la qualité des effectifs du Centre et leur bonne
productivité;

CONSIDERANT le caractère assez exclusif des activités du
Centre au sein du réseau;

CONSIDEEÀNT toutefois l’imprécision de ses objectifs et de sa
programmation;

CONSIDERANT le manque de cohésion et de collaboration entre
ses membres;

CONSIDERANT le nombre minime des activités scientifiques et
académiques organisées sous son initiative propre;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder une subvention limitée au montant de
(60,000$ au Centre de recherche sur les atomes
(et molécules de l’université Lavai, dans le ca—
(dre de FCAC—centres de recherche, pour le seul
(exercice financier 1981—82;

(d’accorder une subvention d’équipement de 24,000$
(au Centre;

(de procéder une nouvelle évaluation du Centre
(l’an prochain.
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6.2 Le Laboratoire de recherches en opticpie et laser (LROL)

ATTENDU la présentation par l’université Lavai d’une demande
de subvention triennale, dans le cadre du programme
FCAC, pour le Laboratoire de recherches en optique et
laser;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT la qualité des effectifs du Centre;

CONSIDERANT l’importance de ses contributions passées et pré
sentes aux chapitres de la recherche et de la f or—
mation de chercheurs;

CONSIDERANT le soutien élevé que lui accorde l’université;

CONSIDERANT par ailleurs les améliorations qui ont été appor
tées sa prograrmnation;

CONSIDERANT aussi ses progrès au plan du leadership et de la
cohésion internes;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder une subvention de l50,000$ au
(Laboratoire de recherches en optique et laser
(de l’université Lavai, dans le cadre de
(FCAC—centres de recherche, pour l’exercice
(financier 1981—82 et pour les deux suivants;

(d’accorder une subvention d’équipement de
(65,000$ au centre.
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6.3 Le Centre de recherche sur l’eau (CENTREAU)

ATTENDU la présentation, par l’université Lavai, d’une demande
de subvention triennale dans le cadre du programme
FCAC pour le Centre de recherche sur l’eau;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDELANT le caractère plus ou moins intégré de la programma
tion du Centre;

CONSIDERANT le manque de cohésion de ses effectifs;

CONSIDERANT la production scientifique assez limitée de ces
derniers durant la période récente;

CONSIDERANT la faiblesse de la contribution du Centre au plan
de la formation de chercheurs;

CONSIDERANT les difficultés qu’il rencontre en termes de lea
dership, de complémentarité et de rayonnement;

CONSIDERANT le soutien plus ou moins adéquat qui lui est ap
porté par l’université;

Le Conseil des universités recommande

(de ne pas accorder de subvention au Centre
(de recherche sur l’eau de l’université La—
(val, dans le cadre de FCAC—centres de re—
(cherche, pour l’exercice financier 1981—82;

(de ne pas lui accorder de subvention d’équi—
(pement.



23.

6.4 Le Groupe de recherche en économie de l’énergie (GREEN)

ATTENDU la présentation par l’université Lavai d’une demande de
subvention triennale, au titre du programme FCAC, pour
le Groupe de recherche en économie de l’énergie;

NONOBSTANT l’importance de la mission remplie par le Centre et
la qualité de ses effectifs;

CONSIDERANT l’étendue un peu trop marquée de ses intérêts de
recherche;

CONSIDERANT la faible continuité, jusqu’à ce jour, de son mem—
bership;

CONSIDERANT ses performances un peu limitées, récemment, aux cha
pitres du volume de subventions obtenues, et du
rythme de publications dans les médias scientifiques
reconnus;

CONSIDERANT la nécessité pour le Centre d’affermir son leader
ship et son rayonnement, au plan de la recherche,
dans le réseau;

Le Conseil des universités recommande

(de ne pas accorder de subvention au Groupe
(de recherche en économie de l’énergie de
(l’université Lavai dans le cadre de FCAC—
(centres de recherche, pour l’exercice 1981—82.
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6.5 Le Laboratoire des sciences de l’activité physique QABSAP)

ATTENDU la présentation par l’université Lavai d’une demande de
subvention triennale, dans le cadre du programme FCAC,
pour le Laboratoire des sciences de l’activité physique;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT la pertinence et la qualité des activités du Centre;

CONSIDERANT le très bon calibre de ses effectifs;

CONSIDERANT la valeur de son organisation;

CONSIDERANT l’importance de sa contribution au plan de la forma
tion de chercheurs;

CONSIDERANT le soutien élevé qui lui est apporté par l’université;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder au Laboratoire des sciences de
(l’activité physique de l’université Lavai
(une subvention de 70,000$ dans le cadre
(de FCAC—centres de recherche, pour l’exer—
(cice financier 1981—82 ainsi que pour les
(deux suivants;

(d’accorder au Centre une subvention d’équi—
(peinent de 68,000$.



25.
Centres de recherche de l’Université de Montréal

6.6 Le Laboratoire de physique nucléaire (LPN)

ATTENDU la présentation, par l’université de Montréal, d’une
demande de subvention triennale, dans le cadre du
programme FCAC, pour le Laboratoire de physique nu
cléaire;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Laboratoire;

CONSIDERANT la qualité des effectifs du Laboratoire;

CONSIDERANT la valeur de sa production scientifique;

CONSIDERANT l’importance de sa mission pour l’enseignement su
périeur et la recherche universitaire au Québec;

CONSIDERANT toutefois les changements d’orientation majeurs
que le Laboratoire pourrait connaître dans le
proche avenir;

CONSIDERANT à cet égard le caractère incomplet du dossier trans
mis par le Laboratoire en ce qui a trait aux possi
bilités d’évolution future de ses travaux;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder au Laboratoire de physique nu—
(cléaire de l’université de Montréal une
(subvention de 150,000$, au titre de FCAC—
(centres de recherche, pour le seul exercice
(financier 1931—82;

(d’accorder une subvention d’équipement de
(62,000$ au Centre;

(de procéder à une nouvelle évaluation du
(Laboratoire l’an prochain en demandant à ce
(dernier de soumettre un double dossier de
(programmation précisant quelles seront ses
(activités durant le prochain triennat:
(a) dans l’hypothèse où il entreprend l’étu—
(de de faisabilité d’un projet de nouvel accé—
(lérateur nucléaire; b) dans l’hypothèse où
(il n’entreprend pas cette étude et continue
(d’opérer avec ses seules installations ac—
(tuelles.
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6.7 Le Centre de recherche écologique de Montréal (CREM)

ATTENDU la présentation, par l’université de Montréal, d’une
demande de subvention triennale au titre du programme
FCAC pour le Centre de recherche écologique de Mont—
réai;

CONSIDERANT les lacunes de la programmation soumise par le Centre;

CONSIDERANT le caractère restreint de son membership;

CONSIDERANT ses performances assez faibles en ce qui a trait à
l’obtention de subventions et à la production dans
les médias scientifiques reconnus;

CONSIDERANT la faiblesse des activités communes au Centre, au
plan interne, et les limites de son rayonnement
scientifique externe;

CONSIDERANT sa contribution limitée en matière de formation de
chercheurs;

CONSIDERANT les efforts qu’il a encore à poursuivre, en ce qui
a trait à la concertation avec les autres unités de
recherche ayant une mission apparentée;

NONOBSTANT enfin la qualité certaine de ses principaux effectifs
et l’intérêt socio—économique de ses travaux;

Le Conseil des universités recommande

(de ne pas accorder de subvention au Centre
(de recherche écologique de Montréal, de
(l’université de Montréal dans le cadre de
(FCAC—centres de recherche, pour l’exercice
(1981—82.
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6.8 Le Centre de recherche en nutrition pédiatrique (CRNP)

ATTENDU la présentation, par l’université de Montréal d’une
demande de subvention triennale dans le cadre du
programme FCAC, pour le Centre de recherche en nu
trition pédiatrique;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT les imprécisions et le caractàre peu intégré du
plan d’activités proposé par le Centre;

CONSIDERANT la faiblesse de ses liaisons avec les départe
ments universitaires intéressés;

CONSIDERANT les appuis plus ou moins tangibles qui lui sont
fournis par l’université;

CONSIDERANT les interrogations nombreuses qui se posent à
propos de son mode éventuel de fonctionnement;

NONOBSTANT le bon calibre des effectifs qui y sont rattachés;

Le Conseil des universités recommande

(de ne pas accorder de subvention au Centre
(de recherche en nutrition pédiatrique de
(l’université de Montréal, au titre de FCAC—
(centres de recherche, pour l’exercice 1981—
(82;

(de ne pas accorder de subvention d’équipe—
(ment au Centre.
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6.9 Le Centre de recherche Caraibes (CRC)

ATTENDU la présentation, par l’université de Montréal, d’une
demande de subvention triennale, dans le cadre du
programme FCAC, pour le Centre de recherches “Caraibes”;

CONSIDERANT la vigueur et la qualité des efforts accomplis par
l’université pour assurer la relance du Centre;

CONSIDERANT le très bon calibre, la diversité et la productivité
de ses effectifs;

CONSIDERANT son fort potentiel de leadership et de rayonnement;

CONSIDERANT la valeur de son organisation;

CONSIDERANT l’intérêt de sa mission;

CONSIDERANT toutefois la nécessité pour le Centre de préciser
certains aspects de sa programmation et de complé
ter l’organisation de ses activités de formation;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder une subvention de 75,000$ au
(Centre de recherche “Caraibes” de l’uni—
(versité de Montréal, dans le cadre de
(FCAC—centres de recherche, pour l’exercice
(financier 1981—82;

(de reconduire cette subvention les deux an—
(nées suivantes è condition que le Centre
(ait fait parvenir d’ici avril 1982 un rap—
(port d’étape incluant des informations dé—
(taillées sur sa programmation triennale et
(ses activités de formation.
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6.10 Le Centre international de criminologie comparée (dcc)

ATTENDU la présentation, par l’université de Montréal, d’une
demande de subvention triennale, dans le cadre du
programme FCAC, pour le Centre international de cri
minologie comparée;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT les transformations importantes en train d’être
apportées au Centre, au plan des orientations et
des effectifs;

CONSIDERANT la qualité des nouvelles ressources que l’univer
sité entend y regrouper;

CONSIDERANT l’intérêt et la qualité d’une bonne partie des
activités et des services qui étaient préalablement
en place au Centre;

CONSIDERANT le tràs haut potentiel qu’est susceptible d’offrir
celui—ci, une fois sa reconversion complétée;

CONSIDERANT la nécessité de vérifier à court terme les résul
tats concrets de cet effort de reconversion;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder une subvention de 60,000$ au
(Centre international de criminologie coin—
(parée de l’université de Montréal, dans
(le cadre de FCAC—centres de recherche,
(pour le seul exercice financier 1981—82;

(d’accorder une subvention d’équipement de
(2,200$;

(de procéder à une nouvelle évaluation du
(Centre l’an prochain.
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Centre de recherche de l’Université de Sherbrooke

6.11 Le Centre de recherche en physiologie digestive (CRPD)

ATTENDU la présentation, par l’université de Sherbrooke, d’une
demande de subvention triennale, dans le cadre du
prograunue FCAC, pour le Centre de recherche en physio
logie digestive;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDEBANT la qualité des effectifs du Centre;

CONSIDERANT l’intérêt de sa mission de recherche et le poten
tiel que représente son approche;

CONSIDERANT le soutien de plus en plus affirmé de l’université;

CONSIDERANT aussi le faible degré de cohésion des membres du
Centre et les lacunes que cela entraîne au niveau
de la prograimnation, du rayonnement et de la contri
bution à la formation de chercheurs;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder une subvention limitée au montant
(de 50,000$ au Centre de recherche en physio—
(logie digestive de l’université de Sherbrooke
(dans le cadre du volet “Centres” du programme
(FCAC, uniquement pour l’exercice 1981—82;

(de ne pas lui accorder de subvention d’équipe—
(ment;

(de procéder à une nouvelle évaluation du Cen—
(tre l’an prochain.
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Centres de recherche de l’Université McGill

6.12 Centre d’étude sur les intempéries (CEI)

ATTENDU la présentation par l’université McCill d’une demande
de subvention triennale, dans le cadre du prograunne
FCAC, pour le Centre d’études sur les intempéries;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT le caractère dispersé de la programmation du Centre;

CONSIDERANT les lacunes de son membership, le faible degré d’im
plication de plusieurs de ses effectifs déclarés, le
manque de cohésion du groupe;

CONSIDERANT la faiblesse de ses contributions aux chapitres de
la recherche fondamentale et de la formation de
chercheurs;

CONSIDERANT les limites de sa production scientifique récente;

NONOBSTANT 1’intért de sa mission de recherche et le r6le ex
clusif de l’unité au sein du réseau;

Le Conseil des universités recommande

(de ne pas accorder de subvention au Centre
(d’études sur les intempéries de l’université
(McGill dans le cadre de FCAC—centres de re—
(cherche pour l’exercice 1931—82;

(de ne pas accorder de subvention d’équipement
(au Centre.
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6.13 L’Institut de parasitologie (I?)

ATTENDU la présentation, par l’université McGill, d’une demande
de subvention triennale, dans le cadre du programme
FCAC, pour l’Institut de parasitologie;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT l’intérêt de la mission du Centre;

CONSIDERANT la compétence et la productivité de ses effectifs;

CONSIDERANT son haut degré de leadership et de rayonnement;

NONOBSTANT la nécessité pour le Centre de développer des liens
plus étroits avec le milieu québécois francophone;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder à l’Institut de parasitologie
(de l’université McGill une subvention de
(l40,000$, au titre de ECAC—centres de re—
(cherche, pour l’exercice financier 1981—82
(et pour les deux suivants;

(d’accorder au Centre une subvention d’é—
(quipement de l1,285$.
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6.14 Le Centre de recherche en biologie de la reproduction (CEBR)

ATTENDU la présentation, par l’université McGill, d’une demande
de subvention triennale, dans le cadre du programme
FCAC, pour le Centre de recherche sur la biologie de
la reproduction;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT la trop petite taille du Centre, et de plus, le
faible degré d’implication de quelques—uns de ses
effectifs;

CONSIDERANT le caractère restreint, et encore plus ou moins
bien intégré, de son programme d’activités;

NONOBSTANT la bonne qualité de ses effectifs et de sa produc
tion;

NONOBSTANT l’intérêt de sa mission;

NONOBSTANT le soutien que lui fournit l’université;

Le Conseil des universités recommande

(de ne pas accorder de subvention au Centre
(de recherche sur la biologie de la repro—
(duction de l’université McGill, dans le
(cadre de FCAC—centres de recherche, pour
(l’exercice financier 1981—82;

(de ne pas accorder de subvention d’équipe—
(ment au Centre.
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6.15 Le Centre de droit privé et comparé (CDPC)

ATTENDU la présentation par l’université McGill d’une demande
de subvention triennale, au titre du programme FCAC,
pour le Centre de droit privé et comparé;

NONOBSTANT l’importance du secteur de recherche dans lequel
opère le Centre;

NONOBSTANT les progrès certains affichés par le Centre récem
ment à plusieurs rubriques d’activités;

CONSIDERANT les lacunes qui grèvent encore son fonctionnement
et les améliorations qu’il lui reste à faire;

CONSIDERANT, en particulier, l’importance considérable que le
Centre accorde à des projets de compilation et
de rédaction qui se prêtent mal à la formation
des chercheurs et dont les liens avec la recher
che sont parfois ténus;

CONSIDERANT la faible taille et l’imprécision de son member—
slip;

CONSIDERANT ses performances encore limitées en matière d’ob
tention de subventions externes;

Le Conseil des universités recommande

(de ne pas accorder de subvention au Centre
(de droit privé et comparé de l’université
(McGill dans le cadre de FCAC—centres de
(recherche, pour l’exercice financier 1981—82.
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6.16 Le Centre d’études et de recherches nordiques (CERN)

ATTENDU la présentation, par l’université McGill, d’une demande
de subvention triennale dans le cadre du prograimne FCAC,
pour le Centre d’études et de recherches nordiques;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention d’é
quipement pour le Centre;

CONSIDEBANT les transformations importantes connues par le Centre
durant la dernière année;

CONSIDEBANT le fort intérêt de la nouvelle formule qu’il privilégie;

CONSIDERANT la valeur de cette formule, en particulier en ce qui
regarde la conformité avec les besoins; la bonne coor
dination interne des activités; la complémentarité
avec les autres unités actives dans le réseau;

CONSIDERANT toutefois les efforts devant être poursuivis par le
Centre pour préciser sa progranination et affermir son
membership;

CONSIDERANT aussi la nécessité pour celui—ci d’accroïtre le volume
de ses octrois et la quantité de ses projets;

Le Conseil des universités recoimnande

(d’accorder au Centre d’études et de recher—
(ches nordiques de l’université McGill une
(subvention de 60,000$, dans le cadre de
(FCAC—centres de recherche, pour le seul exer—
(cice financier 1981—82;

(de procéder à une nouvelle évaluation du Cen—
(tre l’an prochain;

(de statuer sur sa demande de subvention d’é—
(quipement l’an prochain.
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Centre de recherche de l’Université du Québec à Trois—Rivières

6.17 Le Centre de recherche en photobiophysique (CRP)

ATTENDU la présentation, par l’université du Québec à Trois—
Rivières, d’une demande de subvention triennale, dans
le cadre du programme FCAC, pour le Centre de recher
che en photobiophysique;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT le degré d’intérêt, et le caractère assez exclusif
des activités poursuivies par le Centre au sein du
réseau;

CONSIDERANT la qualité de sa programmation;

CONSIDERANT l’importance du soutien qui lui est accordé par
l’université;

CONSIDERANT la jeunesse et le bon potentiel de ses effectifs;

NONOBSTANT les efforts devant être poursuivis encore par
l’unité aux chapitres de la production scientifique,
des échanges et du rayonnement;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder au Centre de recherche en
(photobiophysique de l’université du
(Québec à Trois—Rivières une subvention
(de lOO,000$, au titre de FCAC—centres
(de recherche, pour l’exercice f inan—
(cier 1981—82 et pour les deux suivants;

(d’accorder une subvention d’équipement
(de 53,$05$ au Centre..



37.

Centres de recherche de l’Université du Québec à Montréal

6.18 Le Centre de recherche en sciences de l’environnement (CERSE)

ATTENDU la présentation, par l’université du Québec à Montréal,
d’une demande de subvention triennale, dans le cadre du
programme FCAC, pour le Centre de recherche en sciences
de l’environnement;

ATTENDU la présentation, aussi d’une demande de subvention d’é
quipement pour le Centre;

CONSIDERANT les résultats encore limités des efforts de relance
du Centre amorcés dernièrement par l’université;

CONSIDERANT le caractère imprécis et dispersé de sa programma
tion;

CONSIDERANT la qualité inégale de ses effectifs et leur faible
intégration;

CONSIDERANT la faiblesse de sa contribution au chapitre de la
formation de chercheurs;

NONOBSTANT l’importance du soutien qui lui est accordé par l’uni
versité;

NONOBSTANT l’aspect prometteur de ses nouvelles règles de gestion;

Le Conseil des universités recommande

(de ne pas accorder de subvention au
(Centre de recherche en sciences de
(l’environnement de l’université du
(Québec à Montréal, dans le cadre de
(FCAC—centres de recherche, pour
(l’exercice financier 1981—82;

(de ne pas lui accorder de subvention
(d’équipement.
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6.19 Le Centre de recherche sur l’apprentissage et le
développement en éducation (CIRADE)

ATTENDU la présentation, par l’université du Québec è Montréal,
d’une demande de subvention triennale, au titre du pro
gramme FCAC, pour le Centre interdisciplinaire de re
cherche sur l’apprentissage et le développement en
éducation;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour l Centre;

CONSIDERANT la qualité des effectifs du Centre;

CONSIDERANT le caractère prioritaire du secteur de recherche
oti il opère;

CONSIDERANT le très fort soutien institutionnel dont il béné
ficie;

CONSIDERANT d’autre part la fondation toute récente du Centre;

CONSIDERANT la nécessité pour celui—ci de parfaire son program
me d’activité scientifique et de compléter son orga
nisation matérielle;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder une subvention de 75,000$ au
(Centre interdisciplinaire de recherche sur
(l’apprentissage et le développement en é—
(ducation, de l’université du Québec à Mont—
(réal, dans le cadre de FCAC—centres de
(recherche, pour le seul exercice financier
(1981—82;

(de procéder à une nouvelle évaluation du
(Centre l’an prochain;

(de statuer sur sa demande de subvention
(d’équipement lors de la prochaine évaluation.
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6.20 Le Laboratoire de recherche sur la répartition et la
sécurité du revenu (IÀBREV)

ATTENDU la présentation, par l’université du Québec à Montréal,
d’une demande de subvention triennale, dans le cadre
du prograimne FCAC, pour le Laboratoire de recherche sur
la répartition et la sécurité du revenu;

NONOBST?iNT l’intért que revêt la mission du Centre;

CONSIDERANT les lacunes que comporte la programmation soumise
par celui—ci;

CONSIDERANT le caractère imprécis de son membership;

CONSIDERANT la faiblesse de sa contribution au chapitre de la
formation de chercheurs;

CONSIDERANT sa production scientifique relativement limitée;

Le Conseil des universités recommande

(de ne pas accorder de subvention au
(Laboratoire de recherche sur la ré—
(partition et la sécurité du revenu,
(de l’université du Québec à Montréal,
(dans le cadre de FCAC—centres de
(recherche, pour l’exercice financier
(1981—82.
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Centre de recherche de l’Université du Québec à Chicoufiini

6.21 Le Centre de recherche du Moyen—Nord (CRNN)

ATTENDU la présentation, par l’université du Québec à Chicoutimi,
d’une demande de subvention triennale, dans le cadre du
programme FCAC, pour le Centre de recherche du Moyen—
Nord;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT les nombreuses lacunes affichées par le Centre, au
plan des orientations et du fonctionnement, et en
particulier,

CONSIDEPÀNT l’étendue et l’imprécision de son thème et de ses
sphères d’ intérêts;

CONSIDERANT la dispersion de son plan d’activité;

CONSIDERANT la faiblesse de ses mécanismes de coordination et
de collaboration internes;

CONSIDERANT la productivité insatisfaisante de plusieurs de
ses chercheurs;

CONSIDERANT, en outre, le peu de progrès réalisé par le Centre
en regard des problèmes soulevés lors de la dernière
évaluation;

NONOBSTANT 1’intért présenté par un certain nombre de ses acti
vités, et la qualité d’une partie de ses effectifs;

Le Conseil des universités recommande

(de ne pas accorder de subvention au Cen—
(tre de recherche du Moyen—Nord, de l’uni—
(versité du Québec à Chicoutimi, dans le
(cadre du programme FCAC, pour l’exercice
(financier 1981—82;

(de ne pas lui accorder de subvention
Cd’ équipement.
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Centres de recherche de l’Université du Québec

6.22 Le Centre de recherche en virologie (CRV) — (Institut
Armand Frappier)

ATTENDU la présentation, par l’Institut Armand Frappier de
l’université du Québec, d’une demande de subvention
triennale, dans le cadre du programme FCAC, pour le
Centre de recherche en virologie;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT l’intérêt de la mission du Centre;

CONSIDERANT les nombreuses améliorations ayant été apportées
à sa programmation;

CONSIDERANT la nette croissance de sa production scientifi
que durant la dernière année;

CONSIDERANT l’évolution très positive de ses effectifs et
la qualité du recrutement effectué durant la
période récente;

NONOBSTANT la nécessité pour le Centre d’accentuer ses efforts
d’ouverture et de rayonnement;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder une subvention de 145,000$
(au Centre de recherche en virologie de
(l’Institut Armand Frappier, dans le
(cadre de FCAC—centres de recherche,
(pour l’exercice financier 1981—82 et
(pour les deux suivants;

(d’accorder au Centre une subvention
(d’équipement d’un montant de 5O,000$.
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6.23 L’INRS—Eau

ATTENDU la présentation par l’Institut National de la Recherche
Scientifique, d’une demande de subvention triennale,
dans le cadre du programme FCAC, pour l’INRS—Eau;

CONSIDERANT l’importance de la mission poursuivie par le Centre;

CONSIDERANT le soutien marqué qui lui est apporté par l’uni
versité;

CONSIDERANT le redressement qu’il est en train d’opérer depuis
un certain nombre d’années;

CONSIDERANT toutefois la productivité fort inégale de ses diffé
rents professeurs—chercheurs;

CONSIDERANT les améliorations restant à apporter à sa program
mation;

CONSIDERANT les efforts qu’il a à poursuivre au plan de la
concertation avec les autres unités et du rayonne
ment dans le milieu;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder une subvention limitée d’un
(montant de 60,000$ à 1’INRS—Eau, dans
(le cadre de FCAC—centres de recherche,
(pour le seul exercice financier 1981—82;

(de procéder à une nouvelle évaluation du
(Centre l’an prochain.
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6.24 L’INRS—Urbanisation

ATTENDU la présentation, par l’institut National de la Recherche
Scientifique, d’une demande de subvention triennale,
dans le cadre du programme FCAC, pour le Centre INRS—
Urbanisa t ion;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT l’importance de la mission scientifique du Centre;

CONSIDERANT la qualité d’ensemble de ses effectifs;

CONSIDERANT le leadership et le rayonnement dont il fait preuve;

CONSIDERANT par ailleurs l’état incomplet du dossier qu’il a
transmis à propos de sa programmation et de ses
activités de formation de chercheurs;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder à l’INRS—Urbanisation une sub—
(vention de 150,000$ au titre de FCAC—
(centres de recherche, pour l’exercice fi—
(nancier 1981—82;

(de renouveler cette subvention pour les
(deux exercices suivants à condition que le
(Centre fasse parvenir, avec sa demande de
(renouvellement, sa nouvelle programmation
(et son plan d’activités en matière de
(formation de chercheurs, et que l’examen
(qui en sera fait se révèle satisfaisant.

(d’accorder au Centre une subvention d’équi—
(peinent d’un montant de 28,090$;
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Centre de recherche de l’Université Concordia

6.25 Le Centre de recherche sur le développement humain (CRDH)

ATTENDU la présentation, par l’université Concordia, d’une de
mande de subvention triennale, dans le cadre du pro—
gramme FCAC, pour le Centre de recherche en développe
ment humain;

ATTENDU la présentation, aussi, d’une demande de subvention
d’équipement pour le Centre;

CONSIDERANT l’intérêt de la mission du Centre, au plan scienti—
f ique et socio—économique;

CONSIDERANT l’insertion du Centre dans l’un des secteurs d’ex
cellence de l’université;

CONSIDERANT la très bonne qualité de ses effectifs;

CONSIDERANT toutefois que l’unité est encore en voie d’organi
sation;

CONSIDERANT que sa programmation, son plan d’effectifs, son
organisation matérielle, sont à parfaire, ou à
compléter;

Le Conseil des universités recommande

(d’accorder une subvention de 60,000$ au
(Centre de recherche en développement bu—
(main de l’université Concordia, dans le
(cadre de FCAC—centres de recherche, pour
(le seul exercice financier 1981—82;

(de lui accorder une subvention d’équipe—
(ment de 40,075$;

(de procéder à une nouvelle évaluation du
(Centre l’an prochain.
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Centre de recherche des Universités Lavai, McGill et de Montréal

6.26 Groupe interuniversitaire de recherches océanographiques
du Québec (GIROQ)

ATTENDU la présentation par les universités Lavai, McGill et
de Montréal d’une demande de subvention triennale,
dans le cadre de FCAC, pour le Groupe interuniversi—
taire de recherches océanographiques du Québec;

ATTENDU la présentation d’une demande de subvention d’équipe
ment pour le Centre;

CONSIDERANT l’excellence des effectifs du Centre;

CONSIDERANT leur production scientifique élevée;

CONSIDERANT la valeur de la programmation présentée par le
Centre;

CONSIDERANT son organisation remarquable, d’autant plus qu’il
s’agit d’un organisme interuniversitaire;

CONSIDERANT ses besoins de financement particuliers au chapitre
des infrastructures de recherche;

Le Conseil des universités reconinande

(d’accorder au Groupe interuniversitaire
(de recherches océanographiques du Québec,
(des universités Lavai, McGili et de Mont—
(réal, une subvention, dans le cadre de
(FCAC—centres de recherche, d’un montant
(global de l99,000$, dont 50,000$ pour le
(coût annuel d’affrètement de navires océa—
(nographiques. Ce, pour l’exercice f inan—
(cier 1981—$2 et pour les deux suivants;

(d’accorder au Centre une subvention d’é—
(quipement d’un montant de l,000$.
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ANNEXE



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

“Centre de recherches sur les atomes et les molécules (CRAN)”
de l’Université Lavai

(17 février 1981)

BELANGER, Pierre R.
Président du comité
Directeur
Département de génie électrique
Université McGiil
3480, rue Université
MONTREAL, (Québec) H3A 2A7

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

BRASSARD, Claude
Laboratoire de physique nucléaire
Université de Montréal
2-905, Chemin des services
MONTREAL, (Québec) H3C 3J7

JOUNS, John
Conseil national de recherches
100, Promenade Sussex
OTTAWA, (Ontario) K1A 0R6

SANCHE, Léon
Département de médecine nucléaire
Centre hospitalier universitaire (CHU)
3001, 12e avenue Nord
SHERBROOKE, (Québec) Juil 5N4

LE HONG, Nghip
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1981



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

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

(17 mars 1981)

BELANGER, Pierre R.
Président du comité
Directeur
Département de génie électrique
Université McGill
3480, rue Université
MONTREAL, (Québec) H3A 2A7

L’ECUYER, Jacques
Pré s iden t
Commission de la recherche universitaire
Conseil des imiversités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

DUGUAY, Michel
Beil Labs, Room 4B 423
HOLMDEL, New Jersey
U.S.A. 07733

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

RICHARDSON, Martin C.
Laboratory for Laser Energeties
College of Engineering and Applied Science
University of Rochester
250 East River Road
Rochester, N.Y. 14623
U.S.A.

LE HONG, Nghip
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotire
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981



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

“Centre de recherches sur l’eau (CENTREAU)”
de l’Université Lavai

(6 mars 1981)

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, (Québec) Clv 2L8

ANDERSON, Perry
Département de biologie
Université Concordia
1455, boulevard de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) H3G 1M8

ROUSSELLE, Jean
Département du génie civil
Ecole de polytechnique
2500, Chemin de polytechnique
MONTREAL, (Québec) H3C 3A7

TRIQUET, Ciaude
Directeur régional
Environnement (Canada)
2700, boulevard Laurier
STE—FOY, (Québec) G1V 4H5

DROLET, Beno!It
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1V 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981



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

“Groupe de recherche en économie de l’énergie (GREEN)”
de l’Université Lavai

(25 mars 1981)

BONIN, Bernard
Président du comité
Professeur
Ecole nationale d’administration publique (ENAP)
9900, avenue d’Auteuil
NONTREAL, (Québec) H3L 2Kl

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

BOLULLO, Louis
Direction de recherche économique
Hydro—Québec
Les Atriums, 4e étage
870, boulevard de Maisonneuve est
MONTREAL, (Québec) H2L 1Y6

DAGENAIS, Marcel
Département des sciences économiques
Université de Montréal
Edifice Lionel—Groulx, 6e étage, Bureau 6044
3150, Jean—Brillant,
MONTREAL, (Québec) H3C 3J7

GUERIN, Jean—A.
Directeur général
Analyse économique et financiàre
Energie et ressources
3e étage
1050, rue St—Augustin
QUEBEC, (Québec) G1R 4Z5

STAFFORD, Roland
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) 01V 2L8

Février 1981



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

(18 février 1981)

MARINIER, Bernard
Président du comité
Doyen des études avancées et de la recherche
Université du Québec à 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) Clv 2L8

ORBAN, William
Département de kinantropologie
Université d’Ottawa
305, McDougall Line
OTTAWA, (Ontario) K1N 6N5

TAYLOR, Albert
Département d’éducation physique
Université de Montréal
2100, boulevard Edouard—Montpetit
MONTREAL, (Québec) 113C 3J7

CANTIN, Richard
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotiàre
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1981



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

“Laboratoire de physique nucléaire (LPN)”
de l’Université de Montréal

(24 mars 1981)

BELANGER, Pierre R.
Président du comité
Directeur
Département de génie électrique
Université McGill
3480, rue Université
MONTREAL, (Québec) H3A 2A7

AZUNA, R.
Department of Physics
University of Toronto
TORONTO, (Ontario) M5S lA?

MITOEELL, 1.
Atomic Energy of Canada Limited
Chalk River Nuclear Laboratories
Chalk River, (Ontario) KOG 1Go

DE TAKACZY, N.
Département de physique
Université McGill
3600, rue Université
MONTREAL, (Québec) H3A 2T8

STAFFORD, Roland
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotire
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981



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

“Centre de recherches écologiques de Montréal (CREM)”
de l’Université de Montréal

(19 mars 1981)

LORTIE, Marcel
Président du comité
Professeur
Faculté de foresterie et géodésie
Département d’aménagement et de sylviculture
Université Lavai
Cité universitaire
STE—FOY, (Québec) G1K 7P4

AUSTIN, G.
Centre d’études sur les intempéries
Box 241
STE—ANNE DE BELLEVUE, (Québec) H9X 1L6

BOULVA, Jean
Pèches et océans Canada
Direction de la recherche
C.P. 15500
QUEBEC, (Québec) G1K 7Y7

ROY, Dominique
Société d’énergie de la Baie James
800, Maisonneuve est
MONTREAL, (Québec) H2L 4M8

STEWART, Michel
Fonds pour l’aide et le soutien la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secré taire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981



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

“Centre de recherche en nutrition pédiatrique (CRNP)”
de l’Université de Montréal

(11 mars 1981)

MORISSET, Jean
Président du comité
Professeur titulaire
Département de biologie
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke
2500, boulevard Université
SHERBROOKE, (Québec) J1K 2Rl

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

BEAUDRY-DARISME, Mine Micheline
Ecole des sciences domestiques
Université de Moncton
MONCTON, (Nouveau—Brunswick)

HEICK—BEGIN, Mine Nicole
Département de biochimie
Université d’Ottawa
40, Somerset est
OTTAWA, (Ontario) K1N 9B4

STE—MARIE, Mine Micheline T.
Département de pédiatrie
Centre hospitalier Université Laval (CHUL)
2705, boulevard Laurier
STE—FOY, (Québec) G1V 4G2

LE HONG, Nghip
Fonds pour l’aide et le soutien la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotire
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981



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

“Centre de recherche CARAIBES”
de l’Université de Montréal

(24 février 1981)

VINET, Alain
Président du comité
Professeur
Département de relations industrielles
Université Laval
Pavillon de Koninck
Cité universitaire
STE—FOY, (Québec) G1X 7P4

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

GIROUARD, Laurent
Direction de l’environnement
Hydro—Québee
Les Atriums
870, boulevard de Maisonneuve est
MONTREAL, (Québec) H2L lY6

LUNDGREN, Jan
Département de géographie
Université McGill
805, Sherbrooke ouest
MONTREAL, (Québec) H3A 2K6

HECTOR, Cary
Directeur
Département des sciences politiques
Université du Québec à Montréal
1255, rue St—Denis
MONTREAL, (Québec) H3C 3P8

DUMAS, Michel
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotire
QUEBEC, (Québec) C1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981



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

(11 février 1981)

SEGALOWITZ, Norman
Président du comité
Directeur
Département de psychologie
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) H3G lM8

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

CORMIER, Bruno
Clinique psychiatrique Forensic
509, avenue des Pins ouest
MONTREAL, (Québec) H2W 154

QUINTIN, Mme Ercilia
Département de psychologie
Université du Québec à Trois—Rivières
Pavillon Michel Sarrazin
3351, boulevard des Forges
TROIS-RIVIERES, (Québec) C9A 5H7

GUAY, Laurent
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1981



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

“Centre de recherche en physiologie digestive (CRPD)”
de l’Université de Sherbrooke

(27 mars 1981)

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

MAESTRACCI, Dominique
Département de physiologie
Faculté de médecine
Université de Montréal
Immeuble principal
Salle “D”, 508
MONTREAL, (Québec) H3C 3T8

MORGAN, Stéphane
Hpital St—Luc
1058, rue St—Denis
MONTREAL, (Québec) H2X 314

TENENHOUSE, Allan
Faculté de médecine
Université McGill
3655, rue Drummond
MONTREAL, (Québec) H3G 1x6

LE HONG, Nghip
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “C”, 20e étage
1035, de la Chevrotire
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

Février 1981



Le comité visiteur pour l’évaluation de la demande de subvention
soumise par 1’

“Institut de parasitologie (I?)”
de l’Université McGill

(13 mars 1981)

HORISSET, Jean
Président du comité
Professeur titulaire
Département de biologie
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke
2500, boulevard Université
SHERBROOKE, (Québec) 11K 2R1

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

COUSINEAU, Guy
Doyen
Faculté de médecine vétérinaire
3200, rue Sicotte
ST—HYACINTIIE, fQuébec) J2S 7C6

D’AVIGNON FRAPPIER, Mme Lise
Institut Armand—Frappier
531, boulevard des Prairies
VILLE DE LAVAL, (Québec) H7N 4Z3

MORISSET, Richard
Service de microbiologie
H6tel—Dieu
3840, St—Urbain
MONTREAL, (Québec) H2W 1T8

LE HONG, Nghip
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotiàre
QUEBEC, (Québec) G5L 3A1

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981



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

“Centre d’études sur les intempéries (CEI)”
de l’Université McGill

(12 février 1981)

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

FERLAND, Michel
Directeur
Service de la météorologie
Ministère de 1’Energie et des ressources
194, avenue St—Sacrement
QUEBEC, (Québec) GiN 4J5

VMIER, Jacques
Service de l’environnement atmosphérique
100, boulevard Alexis Nihon, suite 300
ST-LAURENT, (Québec) 114M 2N8

DROLET, Benort
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1981



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

“Centre de recherche en biologie de la reproduction (CRBR)”
de l’Université McGiil

(12 mars 1981)

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) G1V 2L8

BLEAU, Cilles
Centre de recherches
H6pital Maisonneuve—Rosemont
5415, rue de l’Assomption
MONTREAL, (Québec) HiT 2M4

DUCHARME, Jacques-Raymond
Centre de recherche pédiatrique
H6pital Ste—Justine
3175, Chemin c6te Ste—Catherine
MONTREAL, (Québec) 113T 1C5

PELLETIER, Georges
Département d’endocrinologie moléculaire
Centre hospitalier de l’Université Lavai
2705, boulevard Laurier
STE—FOY, (Québec) G1V 4C2

LE HONG, Nghip
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981



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

“Centre de recherche en droit privé et comparé (CDPC)”
de l’Université NcGill

(10 mars 1981)

SEGALOWITZ, Norman
Président du comité
Directeur
Département de psychologie
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) H3G 1M8

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

BERNIER, Jean
Vice—doyen
Faculté des sciences sociales
Université Lavai
Pavillon de Koninck
Cité universitaire
STE—FOY, (Québec) G1K 7P4

BRIERE, Germain
Faculté de droit
Université d’Ottawa
57, rue Copernicius
OTTAWA, (Ontario) K1N 6M5

LETOURNEAU, Gilles
Directeur général adjoint
Direction générale des affaires législatives
Ministère de la Justice
1200, route de 1’Eglise
STE—FOY, (Québec) G1V 4M).

CUAY, Laurent
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981



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

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

(2 avril 1981)

L1ECUYER, Jacques
Président du camité
Conimission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

BOUCHARD, Serge
S.S.D.C.C. Inc.
Bureau de recherche et consultation
en sciences sociales
911, rue Cherrier
MONTREAL, (Québec) H2L lJl

MARSDEN, Michael
Département de géographie
Université Concordia
1455 ouest, Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) H3G lM8

MOISAN, Gaston
Secrétaire adjoint
SAGNAI
Conseil exécutif
875 est, Grande—Allée
QUEBEC, (Québec) G1R 4Y8

STAFFORD, Roland
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) Clv 2L8

Février 1981



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

“Centre de recherche en photobiophysique”
de l’Université du Québec à Trois—Riviàres

(18 mars 1981)

MORISSET, Jean
Président du comité
Professeur titulaire
Département de biologie
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke
2500, boulevard Université
SHERBROOKE, (Québec) J1K 2Rl

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

CHALLICE, C.
Département de physique
Université de Calgary
2920, 24e Avenue Nord—Ouest
CALGARY, (Alberta) T2N lN4

SZABO, Gabor
Department of Physiology and Biopliysics
University of Texas
Medical Branch
GALVESTON, (Texas)
U.S.A. 77550

ROY, Cuy
Département de physique
Université de Montréal
Pavillon principal
2900, Edouard—Montpetit
MONTREAL, (Québec) H3C 3J7

STAFFORD, Roland
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotiàre
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

Février 1981



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

“Centre de recherche en sciences de l’environnement (CERSE)”
de l’Université du ‘Québecà Montréal

(20 mars 1981)

LORTIE, Marcel
Président du comité
Professeur
Faculté de foresterie et géodésie
Département d’aménagement et de sylviculture
Université Lavai
STE—FOY, (Québec) G1K 7P4

AUSTIN, G.
Centre d’études sur les intempéries
Box 241
STE—ANNE DE BELLEVUE, (Québec) H9X lL6

BOULVA, Jean
Pêches et océans Canada
Direction de la recherche
C.P. 15500
QUEBEC, (Québec) G1K 7Y7

ROY, Dominique
Société d’énergie de la Baie James
800, Maisonneuve est
MONTREAL, (Québec) 112L 4M8

STEWART, Michel
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secré taire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) Clv 2L8

Février 1981



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

“Centre interdisciplinaire de recherche sur l’apprentissage
et le développement en éducation (CIRADE)”

de l’Université du Québec à Montréal

(20 février 1981)

SEGALOWITZ, Norman
Président du comité
Directeur
Département de psychologie
Université Concordia
1455 ouest, de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) H3C 1M8

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

SEGEL, Mrs. Linda
Departinent Psychiatry
Chidoki McMaster Hospital
N.P.0. Box 2000
HAMILTON, (Ontario) L8N 3Z5

PERRON, T., Mine Madeleine
Faculté des sciences de l’éducation
Université Lavai
Cité universitaire
STE—FOY, (Québec) G1K 7P4

QUINTIN, Mine Ercilia
Département de psychologie
Université du Québec à Trois—Riviàres
Pavillon Michel Sarrazin
3351, boulevard des Forges
TROIS—RIVIERES, (Québec) G9A 5H7

STAFFORD, Roland
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secré taire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) Clv 2L8

Janvier 1981



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

“Laboratoire sur la répartition et la sécurité du revenu (LABREVY’
de l’Université du Québec à Montréal

(26 février 1981)

BONIN, Bernard
Président du comité
Professeur
Ecole nationale d’administration publique f ENAF)
9900, avenue d’Auteuil
MONTREAL, (Québec) H3L 2Kl

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

AUBRY, Jean-Pierre
Banque du Canada
Département de recherches
OTTAWA, (Ontario) K1A 0G9

CAUDET, Gérard
Département d’économique
Pavillon de Koninck
Université Lavai
Cité universitaire
STE—FOY, (Québec) G1K 7P4

GEEEN, Christopher
Département d’économique
Université McGill
855, Sherbrooke ouest, Chambre 434
MONTREAL, (Québec) H3A 2T7

GUAY, Laurent
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice 11G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981



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

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

(3 avril 1981)

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

BOUCHARD, Serge
S.S.D.C.C. Inc.
Bureau de recherche et consultation
en sciences sociales
911, rue Charrier
MONTREAL, (Québec) 112L 1J1

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

MOISAN, Gaston
Secrétaire adjoint
SAGMAI
Conseil exécutif
875 est, Grande—Allée
QUEBEC, (Québec) C1R 4Y8

STAFFORD, Roland
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotiàre
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, f Québec) G1V 218

Février 1981



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

“Centre de recherche en virologie f CRV)”
de l’Institut Armand—Frappier

de l’Université du Québec

(10 février 1981)

LORTIE, Marcel
Président du comité
Professeur
Faculté de foresterie et géodésie
Département d’aménagement et de sylviculture
Université Lavai
Cité universitaire
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

BOURGAUX, Pierre
Département de microbiologie
Faculté de médecine
Centre hospitalier universitaire (CHU)
SHERBROOKE, (Québec) J1H 5N4

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

VEZINA, Claude
Directeur
Département de microbiologie
Laboratoires de recherche Ayerst
1025, boulevard Laurentien
MONTREAL, (Québec) H4R lJ6

LE HONG, Nghip
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secré taire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Janvier 1981



Le comité vi Le comité visiteur pour l’évaluation
soumise par

“INRS—eau”
de l’Université du

( 5 mars 198]

BONIN, Bernai
Président du
Professeur
Ecole nation
9900, avenue
MONTREAL, (Qt

L’ECUYER, Jac
Président
Commission de
Conseil des u
2700, bouleva
STE—FOY, (Qué

MCNEIL, Jean
Faculté d’amé
Institut d’ur
Université de
5620, Darling
MONTREAL, (Qu

ROY, Louise
Directeur de
Conseil des t
1410, rue Sta
MONTREAL, (Qu

DUNAS, Michel
Fonds pour 1’
Edifice “G”,
1035, de la C
QUEBEC, (Québ

SINONEAU, Ric
Secrétaire
Commission de
Conseil des ui
2700, bouleva:
STE—FOY, (Quél

ROUSSEAU, Yves
Président du comité
Secrétaire
Conseil de la politique scientifique
1275 ouest, boulevard Charest
QUEBEC, (Québec) GiN 2C9

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

ANDERSON, Perry
Département de biologie
Université Concordia
1455, boulevard de Maisonneuve
MONTREAL, (Québec) H3G lM$

ROUSSELLE, Jean
Département du génie civil
Ecole de polytechnique
2500, Chemin de polytechnique
MONTREAL, (Québec) H3C 3A7

TRIQUET, Claude
Directeur régional
Environnement (Canada)
2700, boulevard Laurier
STE—FOY, (Québec) G1V 4H5

DROLET, Benoît
Fonds pour l’aide et le soutien à la
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universit
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE-FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 198i

Février 1981



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

“Centre de recherche en développement humain (CRDH)”
de l’Université Concordia

( 3 mars 1981)

VINET, Alain
Président du comité
Professeur
Département de relations industrielles
Université Lavai
Pavillon de Koninck
Cité universitaire
STE—FOY, (Québec) G1K 7P4

DECARIE, COUIN, Nme Théràse
Département de psychologie
Université de Montréal
Pavillon Marie—Victorin
90, Vincent d’Indy
MONTREAL, (Québec) H3C 3J7

NOELTING, Gérard
Ecole de psychologie
Université Lavai
Tour des Arts
Cité universitaire
STE—FOY, (Québec) G1K 7P4

MORF, Albert
Département de psychologie
Université du Québec à Nontréal
Pavillon Reid
420 ouest, rue de la Gauchetiàre
MONTREAL, (Québec) H3C 3P8

CANTIN, Richard
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universitésL 2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) Clv 2L8

Janvier 1981



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

“Groupe interuniversitaire de recherches
océanographiques du Québec (GIROQ)”

des universités: Lavai, McGill et de Montréal

( 4 mars 1981)

ROUSSEAU, Yves
Président du comité
Secrétaire
Conseil de la politique scientifique du Québec
1275 ouest, boulevard Charest
QUEBEC, (Québec) G1N 2C9

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

BOUDREAULT, Robert
Ministàre de l’Environnement
2360, Chemin Ste—Foy
STE—FOY, (Québec) G1V 4H2

PIUZE, Jean
Directeur
Sciences et levées océaniques
Pêches et océans (Canada)
Gare maritime Champlain
901, Cap Diamant
QUEBEC, (Québec) G1K 7Y7

SUNDBY, Bjorn
Département océanographie
Université du Québec à Rimouski
300, avenue des Ursulines
RIMOUSKI, (Québec) G5L 3A1

DROLET, Benoft
Fonds pour l’aide et le soutien à la recherche
Edifice “G”, 20e étage
1035, de la Chevrotière
QUEBEC, (Québec) G1R 5A5

SIMONEAU, Richard
Secrétaire
Commission de la recherche universitaire
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier, suite 810
STE—FOY, (Québec) G1V 2L8

Février 1981
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