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1. Lors de sa séance du 20 janvier 1972, le Conseil des uni

versités a analysé le rapport préparé à sa demande par monsieur

Bernard Bonin, professeur à l’Ecole des Hautes Etudes Commercia

les, sur “Le financement des revues scientifiques”.

En se penchant sur cette question, le Conseil donnait

suite à une demande d’avis du ministre de l’Education, inspirée

elle—même par lune des recommandations du Conseil sur la coordi—
(*)

nation des Presses universitaires . Il affirme ainsi l’interet

qu’il porte à la diffusion du savoir et en particulier à la diffu

sion des connaissances nouvel]es. Il juge en outre qu’une politi—

que de financement des revues scientifiques n’est que l’un des premiers

élémentsd’une politique globale de l’édition universitaire au

Québec.

Le Conseil présente donc ci—apràs:

a) ses recommandations quant au mode de financement des

revues scientifiques,

b) suivies, en annexe, du rapport de monsieur Bernard Bonin.

(*) Recommandations inspirées du rapport du Comité ad hoc des

Presses universitaires, présidé par mademoiselle Danielle Ras.
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2. Recommandations du Conseil relatives au financement des revues.

Après avoir analysé le rapport de M. Bernard Bonin, le
Conseil des universités recommande:

i2 que soit constitué pour le financement des revues scien
tifiques un fonds spécial apparaissant sous un poste

spécifique des budgets annuels de fonctionnement des
universités

22 que les recommandations annuelles quant à la réparti
tion de ce fonds émanent d’une sous—commission de la
Commission de la recherche universitaire, qui recevrait
les demandes des universités par un mécanisme semblable
et un calendrier parallàle à ceux du programme d’actions
concertées;

32 que les objectifs suivants soient poursuivis dans l’ap
plication de ce programme de financement des revues
scientifiques:

a) assurer la survivance des revues valables dont
l’existence est menacée;

b) permettre le lancement des nouvelles revues qui
répondent à des besoins explicites et soient
étayées par des ressources humaines suffisantes;

c) améliorer dans certains cas la qualité des revues;

42 que des critàres rigoureux d’obtention d’une subvention
soient élaborés en fonction des exigences suivantes:

a) extension et qualité des services rendus (ou à
rendre dans le cas d’une nouvelle revue);

b) singularité et originalité de ces services, afin
d’éviter les dédoublements inutiles;

c) qualité et représentativité des conseils de ré
daction ou de direction des revues;

d) évaluation des besoins, après analyse des états
financiers et des prévisions budgétaires de cha
cune des revues;
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52 que l’attribution d’un montant global soit faite à chacun
des établissements, avec indication de la somme allouée
pour chacune des revues, et que les établissements ef

fectuent eux—mêmes en cours d’exercice la distribution
des fonds, et décident si nécessaire de virements de
crédits d’une revue à l’autre;

62 que l’utilisation des fonds fasse l’objet d’un rapport
annuel par les autorités de l’établissement;

72 que les recommandations de la sous—commission comportent
l’assurance d’un montant minimum pour plus d’une année
au besoin;

82 que l’on procàde immédiatement à l’application de ces
recommandations, malgré la date tardive de leur présen
tation, et que le fonds spécial pour 1972—73 s’élàve à
$250,000 environ.
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ANNEXE

RAPPORT SUR LE FINANCEMENT DES REVUES SCIENTIFIQUES

SOUMIS AU CONSEIL DES UNIVERSITES

PAR BERNARD BONN

Le 24 novembre 19?1
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RESUÎfE SONNAIRE

Le gouvernement du Québec n’a pas donné de subventions

spécifiques aux Presses universitaires depuis quelques années.

Les revues scientifiques, dont plusieurs émargent au budget des

Presses, risquent de faire face à des problèmes de financement

sérieux; certaines en ressentent déjà les effets.

Les objectifs de la coordination et du financement des

revues devraient, en particulier, englober les suivants:

i Permetti-e aux revues valables dont l’existence pour

rait être menacée pour des raisons financières ou au

tres de continuer d’exister.

2 Permettre le lancement de nouvelles revues lorsqu’une

idée intéressante surgit.

30 Améliorer, dans certains cas, la qualité des revues.

4 Eviter les doubles emplois inutiles, particulièrement

quant à l’avenir.

Les normes et critères du financement des revues de

vraient, en particulier, tenir compte des facteurs suivants:

l Les services rendus basés sur des caractéristiques,

telles que le nombre de répertoires bibliographiques

dans lesquels la revue est indexée, le nombre d’abon

nements, le tirage, les échanges, etc.
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2 Les doubles emplois.

3 La composition des conseils de rédaction ou de direction.

4 Les budgets.

Compte tenu des états financiers sommaires reçus des

revues existantes, il est recommandé de prévoir un fonds d’environ

$250,000 pour soulager les tensions financiàres que peuvent con

naître les revues existantes et les nouvelles revues que l’on dé

sirerait publier.

Le mécanisme et le caiendrier de l’analyse annuelle des

besoins sont prévus suivant les recomiiiandations suivantes:

Le ministàre de l’Education crée un fonds spécial pour

le financement des revues scientifiques à mme le mon—

tant réservé aux subventions d’action concertée. Ce

fonds servira à financer les revues existantes et les

revues nouvelles proposées. La répartition en serait

confiée à un sous—comité permanent de la Commission de

la recherche qui recevrait les demandes des universités,

les étudierait, rencontrerait les intéressés et recom

manderait l’attribution d’un montant global à cha

cune des institutions concernées.

Les universités restent alors libres de répartir comme

elles l’entendent les fonds obtenus entre les diverses

revues qu’elles publient. Cependant, ces fonds ne se

raient pas transférables à d’autres postes de budget des

universités. Il serait souhaitable que la décision du

sous—comité comporte l’assurance du montant minimum pour

plus d’une année.
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LES UNIVERSITES ET LES REVUES

On dit souvent que les revues sont essentielles

la transmission des connaissances scientifiques (certains

diront qu’elles sont même devenues plus importantes que les

volumes). Far ailleurs, le gouvernement du Québec n’a pas

donné de subventions spécifiques aux presses universitaires

depuis quelques années et les revues, dont plusieurs émargent

au budget des presses, risquent de faire face a des probimes

de financement sérieux d’ici quelques années (certaines en

ressentent déj. les effets), étant donné qu’elles ont des

sources de financement qui risquent d’être en conflit avec

d’autres priorités des universités ou des presses. Ces sour

ces de financement ne sont pas toujours clairement identi

fiées (budget global des universités), les coûts réels ne

sont pas toujours comptabilisés et il est difficile de se

faire une idée précise de ce que coûtent les revues scien

tifiques au Québec et de ce qu’est réellement la situation

financière de chacune. Dans ces conditions ii n’y aurait

pas lieu de s’étonner si, dans quelques années, les sources

de financement devenaient, pour dire le moins, instables.

Le prohlme c’est qu’une revue a besoin d’un minimum de

stabilité si eUe doit s’améliorer. Il est difficile de ne

pas être frappé alors par le contraste entre le peu d’études

dont ont été l’objet les revues scientifiques au Québec

(ou plus particulièrement leur situation financière en gé

néral) et l’importance qu’on semble leur accorder comme iris—

trunient de transmission des connaissances. L’initiative du

Conseil des Universités qui se préoccupe du financement des

revues scientifiques devrait donc rendre service.

En revanche, il importe également de minimiser les

risques d’une prolifération ihutile. Ce problème ne se pose

pas vraiment l’heure actuelle, notre avis, mais pourrait
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se poser dans l’avenir. En effet, une bonne revue constitue

toujours un instrument de prestige pour une institution

universitaire et peut même lui attirer des étudiants du

Quéhec ou de l’extérieur. Il est alors possible qu’une

certaine émulation amenant les universités vouloir riva

liser de “prestige” entraîne une création anarchique de re

vues nouvelles. Oi il est bien évident que ce n’est pas

parce que le prestige est un bien auquel il est très diffi

cile d’associer une valeur précise que sa poursuite se jus

tifie n’importe quel coût. Poussé la limite et jusqu’.

friser l’absurde, ce raisonnement pourrait en effet nous

conduire . la situation ot chacune des universités de la

province (et pourquoi pas certain CEGEP) voudrait avoir

a revue dans une discipline quelconque ou ayant pour objet

l’étude d’un même prohime multidisciplinaire.

Mais cela ne signifie pas que l’on ne puisse pas

envisager avec profit une sorte de “spécialisation” des uni

versités en ce qui concerne les revues scientifiques comme

le laisse entendre le Rapport du Comité d’études des servi

ces pédagogiques au Recteur de l’Université Lavai (p. ?l).

“Dans le secteur des sciences physiques, en particulier,

il existe des revues internationales publiées par des

associations ou par des académies nationales. il ne

s’agit pas de faire double emploi. Dans ces secteurs

comme dans beaucoup d’autres, il y a trop de revues.

Mais ce n’est pas parce que d’autres en font trop pa

raître que nous ne devons en faire paraître aucune et

il faut reconnaître que le contexte historie, jéo—

pque et social de l’Université Lava]. lui imiose

la resoonsabilité de se charger de certains domaines

ues ne sauraient exploiter”.
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Chaque université devrait donc se faire une itioue de

ses revues (existantes ou â créer) et une certaine coordi

nation apparaît souhaitable. Par exemple, l’un des points

à clarifier (mme si nous ne nous sommes pas beaucoup pré

occupé de cette question étant donné qu’elle n’entrait pas

vraiment dans le mandat qui nous a été confié), serait le

statut des revues par rapport aux Presses de l’Université.

En somme la séparation des revues et des presses est—elle

souhaitable? On pourrait, par exemple, envisager des ad

ministrations distinctes pour les revues (avec budget

propre) ayant des contrats avec les presses par lesquels

ces dernières fournissent les services requis moyennant le

paiement d’un montant détrminé dans le contrat; on évite

rait ainsi l’inconvénient décrit dans le Rapport sur les

Lervices pédagogiques de l’Université Ival (p. 72):

“Il est inévitable que plusieurs de ces revues soient

déficitaires et les Presses ne disposent jusqu’à

maintenant que des “profits” de la librairie et de

l’imprimerie pour compenser les pertes. En pratique,

les Presses n’ont jamais exercé de contrêle éditorial

sur les revues et, dans plusieurs cas, n’avaient pas

d’autre choix que de payer les comptes des imprimeurs

choisis par les responsables des revues. Cette poli

tique à bout ouvert n’a pas tardé à faire que l’ex

pansion des revues a, cette année1, dépassé les res

sources des Presses”.

1. Le rapport a été publié en avril 1970
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Le mandat qui nous a été confié est le suivant:

Soumettre au Conseil des Universités un rapport portant

sur les points suivants:

a) Objectifs de la coordination et du financement des

revues;

b) Normes et critros du financement;

c) Ordre de grandeur des budgets et des subventions
s -

a prevoir;

d) Mécanisme et calendrier de l’analyse annuelle de

besoins.

Nous reprendrons par la suite, chacun de ces points

tour de r6le
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a) 9j2fs de la coordination et du financement des revues

Ces objectifs notre avis devraient englober les suivants:

- Permettre aux revues valables dont l’existence pourrait

être menacée pour des raisons financières ou autres de

continuer d’exister. Mais s’il n’est pas défendu d’en

courager la direction des revues faire des efforts

pour augmenter les recettes le plus possible (d’une fa

çon qui reste, malgré tout, compatible avec le caract—

re de ces revues), il ne semble pas possible de poser

comme principe général que les revues doivent faire

leurs frais, Il n’est pas nécessaire de s’attarder

longuement sur les difficultés de l’édition scientifi

que de langue française en Aniérique du Nord, car elles

sont bien connues. Le marché qu’une revue peut viser

est le plus souvent étroit et même lorsqu’elle réussit

. pénétrer dans le marché international, elle ne peut

le plus souvent aspirer & beaucoup plus qu’une part

minime de ce march& compte tenu des moyens . sa dis

position et de la place du Québec dans le monde. Si

on ajoute cela le caractère ansez aléatoire du fi

nancement des revues jusqu’ici, on peut donc craindre

que certaines soient menacées de disparaîtrc- dans l’a

venir pour des raisons qui n’auraient pas trait tout

simplement leur mauvaise qualité. Or, si on consi—

dre que les revues scientifiques rendent réellement

un service et que le coût de ce service n’est pas

trop élevé, il faudrait éviter les disparitions de re

vues pour des raisons financières.

— Permettre le lancement de nouvelles revues lorsqu’une

idée intéressante surgit. Il est toujours assez dif

ficile de lancer une revue car il stagit, dans les

conditions qui sont les nôtres, d’une expérience pour
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le moins hasardeuse. Pour certaines universités

québécoises, l’absence de presses rend la chose

encore plus difficile. Pourtant s’il pas

nécessaire d’envisager une multiplication des re

vues dans une même discipline, il n’est pas impos

sible qu’on puisse envisager une “sp&cialiation”

des universités ou si l’on préfère une division

des t&chez dans la publication des revues. Il

conviendrait donc de fournir aux promoteurs d’une

idée originale, utile au Québec ou ailleurs, les

moyens de la réaliser.

— Améliorer, dans certains cas, la qualité des revues.

Tout comme un individu aux prises avec des prob].—

mes financiers voit son rendement au travail dimirué,

il est difficile pour la direction d’une revue de

chercher . l’améliorer lorsque le ou les directcur

ont tout juste . leur disposition les ressources

pour publier les numéros qu’ils se sont encagés .

publier auprès de leurs abonnés. Améliorer la pré

sentation matérielle d’une revue coûte de l’argent;

une campagne d’abonnement coûte aussi de l’argent;

la sollicitation de textes auprès d’auteurs québé

cois ou étrangers peut également coûter de l’argent

cause des frais de déplacement. De plus, il peut

arriver qu’un changement du statut de la revue ou

des conditions de publication (périodicité, institu

tion, conseil de direction, etc.) soit de nature

en améliorer la qualité. core l, il faut pré

voir ces possibilités.

— Eviter les doubles emplois inutiles.

Les fonds n’étant pas illimités pour le financement

de revues scientifiques (étant donné que celles—ci

EC11ODE OM°
Mr:re d3 ‘EducatOfl

1 O, de a CheVrOêtø, 1t -

c,L31a5



8.

sont en concurrence avec toutes les autres demandes

qui s’adressent aux gouvernements), il faut s’effor

cer d’en tirer le meilleur partj possible en évitant

une multiplication inutile de revues. Il faut éta

blir en somne des “priorité&’ dans le lancement de

nouvelles revues. De plus, il faut éviter autant

que possible les véritables doubles emplois (selon

le Rapport sur les services pédagogiques de l’Uni

versité lavai, il y en a à Lavai même; on peut pen

ser qu’il en est de même ailleurs). Ce].a ne signi

fie pas du tout que deux revues ne peuvent pas exis

ter en même temps dans une même discipline (une di—

vision des taches s’est faite d’ailleurs entre les

revues de géographie et de sociologie existantes

pour ne mentionner que celles—là). Il faudrait

d’aboTd définir les frontières des diverses disci

plines, ce que nous &avons pas du tout l’intention

d’entreprendre dans ce rapport; de plus, il existe

des revues qui sont conçues en fonction d’une mé

thodologie (droit, sociologie, économique, etc.) et

d’autres qui ont plut6t un objet spécifique d’étude

(études internationales, économie collective, etc.)

On peut penser que le Québec connaîtra, à une échel

le réduite, le même type d’évolution que d’autres

pays ont connue en matière de revues scientifiques

et que l’on verra apparaître des demandes de subven

tion pour des revues pluridisciplinaires orientées

vers un problème ou un type de problèmes particulier

(du genre Journal of Conflict Resolution, Regiona].

Science, analyse des systèmes et en particulier des

systèmes société—technologie, etc.). Parlera—t—on

alors d’un double emploi? Cela paraîtrait difficile
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soutenir et il nous semble que c’est seulement .

l’expérience qu’on arrivera . déterminer ce qui Te—

présente un véritable double emploi de ce qui n’en

est pas un. On ne peut espérer arriver définir le

double emploi dans cette matière a priori et sur la

base d’une règle générale. La question est trop com

plexe et les connaissances scientifiques, comme nous

le savons tous, ne se laissent pas facilement conte

nir dans des frontières artificielles que nous avons

créées pour des raisons avant tout pratiques. D’ail

leurs, il semblerait, . première vue, que les ques

tions de dédoublement sont pour le moment marginales.

Il s’agirait p1utt de faire en sorte qu’elles ne de

viennent pas beaucoup plus importantes à l’avenir.
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b) Normes et critères du financement

Les objectifs du financement doivent s’accorder avec les

objectifs de la coordination. Nous avons dit plus haut

que ces objectifs étaient de permettre des revues va

lables dont l’existence serait menacée pour des raisons

financires de survivre, de permettre le lancement de

nouvelles revues, d’améliorer la qualité des revues et

d’éviter, l’ave;;ir, les doubles emplois. Dans ces

conditions il va de soi que nous n’avons pas eu nous

préoccuper beaucoup des revues qui n’ont pas besoju de

financement spécial parce qu’elles font leurs frais,

Aussi longtemps que leur situation financière reste sa—

tisfaisante, elles continueraient de fonctionner comme

avant. Notre mandat ne nous a certainement pas été con

fié en pensant surtout cellea—l.

Quant aux revues existantes qui sont déficitaires mais

qui peuvent vivre grâce des subventions venant d’ail

leurs que du gouvernement du Québec. I.,. aussi on peut

supposer que la publication continuera de se faire sans

problèmes. il pourrait en être différemment si la ou

les subventions obtenues “d’ailleurs” n’étaient pas suf

fisantes pour couvrir le déficit de la revue, l’Univer

sité devant alors combler la différence. Aux conditions

déterminées plus loin, le Gouvernement du Québec, à même

un fonds spécial, pourrait fournir une subvention d’ap

point. La même chose vaudrait pour les nouvelles revues

eu encore pour une revue d’université qui désirerait

changer de statut (par exemple, pour devenir une revue

d’association). Dans ce dernier cas1 il importerait

d’ailleurs que le Ministère de l’fducation accepte de

continuer de financer temporairement la ou les revues
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concernées au moins jusqu’à ce que l’on dégage l’in

térieur du Gouvernement du Québec, un consensus visant

déterminer de quel ministère doit relever le finance

ment des revues qui ne seraient plus rattachées, le cas

échéant, i une institution d’enseignement supérieur,

( supposer, bien sur, que le Ninistre de l’Education

jugerait que de telles revues ne sont plus dc son ressort).

Encore là1ce ntest qu’après une expérience de plusieurs

années qu’on pourra peut—être en arriver . établir des

critères précis de financement des revues0 Mais comme

il faut bien commencer si l’on veut pouvoir améliorer le

mécanisme par la suite, voici quelles pourraient être les

conditions d’obtention d’une subvention partir du fonds

spécial attribué par le sous-comité permanent de la Com

mission de la Recherche du Conseil des Universités ou du

Conseil lui—même (voir plus loin en Cd)).

1 - Service rendu. Pour les revues existantes, les dos

siers présentés par la direction de chacune des revues

qui désirent obtenir une subvention devraient contenir

tous les renseignements qui, dans l’esprit de la direc

tion de la revue, sont de nature â aider le sous—comité

à se faire l’idée la plus précise possible du service

que rend la revue. En particulier, les renseignements

suivants seraient utiles: nombre de répertoires bibli—

graphiques dans lesquels la revue est indexée et quels

sont ces répertoires; nombre d’abonnés (étudiants et

autres), tirage, répartition des ventes, échanges de

revues, service gratuit, etc.; répartition géographique

des abonnés (Québec, Canada, Etats-Unis, autres pays);

justification d’un changement de périodicité; réparti

tion selon le genre d’abonnés (institutions d’ensei

gnement, autres individus) étant donné que les abonnements
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des institutions d’enseignement signifient non seule

ment un rayonnement plus grand que ceux des individus

& cause d’une plus grande fréquence de la consultation,

mais également une plus grande stabilité pour les re

vues.

Pour les nouvelles revues, il ne peut s’agir que d’une

évaluation subjective & discuter entre le “promoteur”

de l’idée et le sous—comité de la Commission de la

Recherche ou du Conseil des Universités. Il s’agirait

en somme de démontrer l’utilité de la nouvelle revue,

la possibi].ité qu’elle devienne un instrument de qua

lité et le bien—fondé de la périodicité choisie. On

déterminerait alors qu’il n’y aura qu’une seule revue

du genre jusqu’& ce que l’on puisse démontrer l’uti

lité d’une seconde; la même chose vaudrait s’il exis

te une revue d’association financée même ce fonds

spécial.

2 — Eviter_les_doubles eplois. Compte tenu du mécanisme

retenu (voir Cd)), ce paragraphe et le suivant s’ap

pliquent aux nouvelles revues et & celles qui ne re—

lavent pas d’une institution d’enseignement universi

taire mais pas aux revues que les universités du Qué—

bec publient déj&. I règle ra1, concernant les

nouvelles revues et celles qui ne relvent pas d’une

institution d’enseignement universitaire serait qu’une

seule revue (par discipline ou par “problème” inter

disciplinaire) pourrait être financée . même ce fonds

spécial4 Ceci n’exclut pas l’existence et le finance

ment de plus d’une revue du même type dans les cas

exceptionnels ou ambigus o les spécialistes d’une

discipline pourraient vraiment démontrer la ncessité
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de plus d’une revue. Cependant, en ce qui concerne les

sciences sociales, humanités ou autres disciplines o

l’on peut parler “d’écoles de pensée”, des différences

entre ces écoles de pensée ne devraient pas constituer

une raison suffisante pour représenter une exception

la règle générale.

3 - COrnDOsit5On des conseils de rédaction ou de direction.

Encore lcette condition ne s’applique qu’aux nouvel

les revues ou revues ne relevant pas d’une institution

d’enseignement universitaire f association par

exemple). Toute revue entrant dans ces catégories

qui chercherait . obtenir ûn financement à même le

fonds spécial devrait avoir un Conseil eu un Comité

de rédaction ou de direction (en un mot responsable de

la politique éditoriale de la revue) représentatif de

tous les intéressés oeuvrant dans les diverses insti

tutions (universités québécoises concernées, minist—

res et organismes gouvernementaux , secteur privé,

etc.). Si les différences d’écoles de pensée ne sont

pas une raison suffisante pou amener la création de

plusieurs revues, il faut en revanche en arriver à

éviter que quelqu’un soit empêché de publier dans la

revue qui ferait l’objet d’un financement seulement

parce qu’il ne fait pas partie de la “borme chapelle”.

La composition de ce conseil de rédaction devrait être

présentée lors de la demande de subvention au sous-co—

comité permanent qui aurait eu soin de s’adjoindre ou

de consulter, s’il le juge à propos, une ou des person

nes compétentes dont le rôle devrait être, entre autres,

de s’assurer de la représentativi du conseil de ré

daction. La même chose vaudrait lors des renouvellements
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des demandes, bien qu’il ne puisse être question

d’empêcher le conseil de combler une ou des vacances

qui seraient créées en son sein, postérieurement

l’obtention d’une subvention.

4 — Bud_. La direction de la revue doit présenter

ses prévisions budgétaires (de même que son budget

des trois dernières années par exemple, pour les

revues existantes) au Eous—comité des revues de la

Commission de la recherche (ou du Conseil des Uni

versités selon le cas). Ceci pose la. question de

savoir quelles seraient lc?8 dépenses “admissibles”.

On pourrait d’ores et déj1 établir une liste très

générale mais qui ne nous ninerait pas à grand cho

se (coût d’impression, salaires, frais généraux,

etc.), car les états financiers des revues font ap—

paraître des divergences assez grandes dans les mo

des d’organisation des revues (et aussi de compta

bilisation des données). il nous semble donc qu’on

sera mieux en mesure de faire savoir aux revues

quelles sont les dépenses qui peuvent entrer dans

le calcul une fois que le mécanisme aura été rodé

pendant quelques années. Disons seulement que,

dans l’état actuel des choses, un déficit élevé

pour une revue ne signifie pas nécessairement qu’il

y a du gaspillage par comparaison avec une autre

revue dont le “marché” serait comparable mais le

déficit moindre. Il peut y avoir des écarts mar

qués dans les coûts d’impression selon qu’une revue

contient ou ne contient pas de symboles mathémati

ques; la présence d’un secrétaire de la rédaction à
plein temps â un endroit peut élever le coût des sa—

laires et peut être aussi le déficit comptable mais
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on ne peut en déduire qu’il y a 1? mauvaise alloca

tion des ressources par rapport . une autre revue

dont le déficit serait moindre parce qu’elle n’aurait

pas un tel secrétaire mais oi les professeurs d’un

département feraient le même travail bénévolement.

Car si on réduit ainsi les coûts comptables dans la

seconde revue, les coûts économiques réels ne se vo—

latisent pas pour autant (coût alternatif du temps

que les professeurs passent . lire des épreuves plu—

t6t qu’a faire de la recherche, se perfectionner ou

tout simplement se reposer). On se retrouvera aux

prises avec de nombreux cas du genre difficiles .

trancher et pour lesquels l faut se garder des for—

mules trop simples. Ce n’est qu’a. l’expérience qu’on

pourra espérer raffiner im peu cette question des dé—

penses admissibiese
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c) Ordre de grandeur de ets et des subventions t)Tévoir.

En 1971, si l’on fait exception de “Québec—Science” qui

n’a pu nous fournir les renseignements temps, on peut

dire que les dépenses totales (comptabilisées) des re

vues scientifiques du Québec se sont élevées . environ

271,000 dollars. Leurs revenus ont été d’environ

103,000 dollars. Le déficit d’opération f. l’exclusion

des subventions obtenues du Conseil des Arts ou d’ail

leurs) a donc été d’environ 168,000 dollars. Environ

50,000 dollars de subventions ont été obtenues si bien

qu’au total, le déficit combler a été d’environ

118,000 dollars qui a été pris en majeure partie . même

le budget global des universités (par le truchement de

celui des Presses parfois)0 Si on tient compte du ca—

ractre aléatoire des subventions du Conseil des Arts ou

autres (voir états financiers), il vaut mieux afin de

déterminer l’ampleur des subventions prévoir, se baser

sur le déficit d’opération ce qui devrait nous placer

dans un intervalle sûr. A notre avis, un fonds de

200,000 dollars la première année devrait se révéler am—

plement suffisant pour soulager les tensions financières

que peuvent connaître les revues existantes et prévoir

les demandes de nouvelles revues que l’on désirerait pu

blier Ceci ne signifie pas du tout que les revues ne

doivent plus être incitées rechercher un financement

ailleurs que sur ce fonds spécial, bien au contraire. Cela

signifie seulement que si on veut éviter la disparition,

pour des raisons financières, de revues auxquelles on tien

drait, il vaut mieux dans la constitution du fonds spécial

pécher un peu par excès plutôt que par défaut. De cette

fi) P.S. Pendant que le rapport était . la frappe, les rensei
gnements de “Québec Science” me sont parvenus. Pour une pé
riode d’un an se terminant le 31 mai 1971, leur déficit a
été de 63,00O. Il vaut donc mieux prévoir un fonds de
250-275,000. plutôt que de 200,000
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façon même si l’on envisageait l’hypothèse extrême où

les revues n’obtiendraient plus du tout de subventions

du Conseil des Arts ou d’ailleurs, nous serions prêts

faire face . une telle éventualité.

Quelques commentaires SUT les états financiers des re

vues. Nous les avons ici simplifiés en les standardisant.

En réalité, les états qui nous ont été soumis étaient

plus détaillés et faisaient apparaître des différences

sensibles dans les façons de comptabiliser les données

(imputation des frais généraux, etc.) et dans la gamme

des opérations incluses dans les états financiers, etc.

Ces différences, par aileurs très compréhensibles, ren

dent les comparaisons entre institutions et entre revues

très hasardeuses et représentent une autre raison pour

laquelle il y a avantage i. pécher par excès plutêt que

par défaut dans la constitution du fonds spécial. Pre

nons seulement un exemple: “Etudes internationales” est

publiée depuis 1970 par le Centre québécois de relations

internationales affilié . l’Institut canadien des affaires

internationales. En ce sens, eUe n’est pas une revue de

l’Université Lavai. Cependant, les Presses de Lavai ren

dent certains services . la revue. Dans les états finan—

ciers qui nous sont parvenus des Presses, on ne s’est in—

téressé & juste titre qu’aux opérations effectuées par les

Presses. Or elles sont minimes, de l’ordre de LOO ou

500 dollars au total. Cependant le budget total d’Etudes

internationales est beaucoup plus élevé (dép. comptabili

sées 20,000 pour la prochaine année - 1971-72 — de 30,000

si l’on tient compte des “dépense&’ réelles mais non comp

tabilisées ou mieux non imputées), et le déficit prévu

d’environ 7,000.00. Il est difficile de dire combien de

cas semblables se retrouvent, mais il n’est pas impossible

que, dans leur système de comptabilité, les Presses de
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Lavai imputent moins de dépenses aux revues toutes pro

portions gardées que les Presses de l’U. de M. Dans ces

conditions, il n’est pas possible de comparer d’une façon

rigoureuse les deux situations.

Une dernière remarque: il est certain que, dans les deux

cas, cependant le fait de ne pas comptabiliser ou imputer

certains frais réels (mais pas nécessairement monétaires

(out of pocket costs) sous—estime dans des mesures va

riables le coût réel des revues scientifiques pour le

Québec (temps que passe un professeur la revue, travaux

des secrétaires de département dont le coût n’est pas ré

parti, etc.). Il pourrait arriver que ces “coûts” appa

raissent plus clairement dans les futures demandes de sub

ventions ce qui signifie que les budgets reproduits ici

doivent être vus comme un ordre de grandeur et non pas

comme une assurance que les coûts ne sauraient dépasser

les chiffres qui y sont indiqués.
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d) Mécanisme et calendrier de l’analyse annuelle des besoins.

On constitue donc un fords spécial pour le financement des

revues scientifiques d’un montant d’environ 200,000 dollars

la pretnire année. Se pose alors la question de savoir

comment se fera la distribution de ces fonds. Comme on

n’y voit pas encore parfaitement clair et que le gros tra

vail reste faire il serait opportun notre avis de re

jeter pour le moment tout au moins une formule de distri

bution très “décentralisée”1, tout comme une formule de

distribution très centralisée f 1. où l’on n’entendrait pas

les intéressés par exemple) ne paraît pas non plus appro

priée.

Nous croyons qu’il serait préférable de confier la réparti

tion des fonds . un sous—comité de la Commission de la Re

cherche mais il semble qu’il faille devoir envisager ce co

mité comme quelque chose de permanent, donc composé de per

sonnes qui ne changeront pas tous les ans si on veut en ar

river établir une politique cohérente des revues après

quelques années. De plus il faut que ce sous—comité soit

formé de gens qui auront vraiment le temps de s’occuper du

problème des revues car la questiôn est complexe. Il y au

rait donc avantage à ce que le sous—comité ne soit pas uni

quement formé de membres du Conseil des Universités ou de

la Commission de la Recherche. On suivrait en somme le

même processus que pour les subventions d’action concertée

données aux centres (visite du sous—comité à chacune des

1. Du type, par exemple, on ajoutera l& aux subventions d’action
concertée données à chacune des institutions universitaires
pour la publication des travaux de recherche, ou encore possi
bilité d’accorder 1/10 ou 2/10 de un pourcent du budget des
universités 5. la publication des revues ou l’équivalent en
étudiants (par exemple, 10 professeurs s’occupent 5. mi—temps
des revues, donc 5 professeurs à plein temps; sur la base d’un
coefficient un professeur pour 13 étudiante, l’Université re
cevrait l’équivalent de 65 étudiants en subventions).
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institutions concernées et discussions avec les intéressés),

mais il nous semble préférable de ne pas confier le problème

des revues aux rnmes personnes qui s’occupent des centres,

d’abord parce que les deux problèmes sont vraiment très dif

férents, ensuite, parce que la question des revues est en

soi suffisamment complexe pour nécessiter l’attention d’un

groupe spécifique de personnes qui acquerront de l’expé

rience avec les années et permettront probablement d’en ai’—

river, en collaboration avec les institutions intéressées,

une politique des revues après quelques années.

Irs des visites annuelles de ce sous—comité, le dossier de

chacune des revues (eistantes et nouvelles) serait présen

té par le directeur de la revue et/ou le vice—recteur . la

rech.:rciie de chacune des universités. Une fois l’eemen

faite.jdécisictriaeinstitunconcernéese

verrait accorder un mentant plobal (certains diraient une

“enveloppe”) dans le cadre de_l’action conc ertée_et l’Uni

versité resterait alors libre de faire la ré art it ion du

montant obtenu comme elle l’entend_entre les revues de

l’Univcrsité Cependant, ces fonds ne seraient ans—

férables d’autres postes du budget des universités.

De plus, si on veut qu’une revue puisse avoir du uccs il

faut lui assurer une certaine continuité. Il serait donc

hautement souhaitable que l’on puisse assurer toute revue

que la subvention qu’elle obtient la première année, lui

sera au moins accordée de nouveau l’année suivante (peut—

‘être serait—il préférable de lui donner des assurances pour

une période de trois ans). Ij n’est pas souhaitable, en

revanche, de fournir de telles assurances pour une période

trop longue, certainement pas pour plus de trois ans de

toute façon. On évitera ainsi que les directeurs de revues
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“s’endorment sur leurs lauriers” et on les incitera . tra

vailler constamment . l’amélioration des revues. Cepen

dant, il est très difficile de travailler à l’amélioration

d’une revue lorsque les plans, quant à son avenir, ne peu

vent pas dépasser une année. Si jamais, il devait y avoir

disparition de revues (parce que les universités prendraient

la décision d’en laisser tomber) il faut prévoir que cette

disparition peut difficilement se faire brusquement (une re

vue passe un contrat avec ses abonnés) et devra donc compor

ter une possibilité de “phasing out”.

Quant au calendrier, il nous semble qu’en temps normal les

demandes devraient parvenir au.sous—comité qui doit en faire

l’examen avant lafindu riois de novembre si l’on veut que

[j les membres puissent en faire une étude sérieuse. Le sous—

comité ferait ensuite la visite des institutions au cours du

mois de janvier, de façon à Douvoiraioncer1ed(ciionsen

mars ou en tout avril, car lorsqu’il

y a du personnel à emhaucher mais, surtout, à congédier il

importe de donner un préavis suffisamment long pour que les

personnes déplacées puissent se chercher im emploi avant le

début de l’année académique suivante. Exceptionnellement,

cette année on devrait fixer la date à laquelle les demandes

doivent parvenir au sous—comité à la fin du mois de janvier.
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Résumons. Le Ministère de l’Education crée un fonds spécial

pour le financement des revues scientifiques. Ce fonds d’un

montant de 200,000 dollars la première année servira & ‘inan—

cer les revues existantes et les revues nouvelles que publient

ou désireraient publier les universités. La répartition en

serait confiée . un sous—comité permanent de la Commission

de la Recherche qui recevrait les demandes des universités,

les étudieraient, iraient rencontrer les intéressés1 et re

commanderaient l’attribution d’un montant global chacune des

institutions concernées. Les universités restent alors libres

de répartir comme elles l’entendent les fonds obtenus entre

les diverses revues qu’elles publient. Cependant, ces fonds

ne seraient pas transférables d’autres postes du budget des

universités. il serait souhaitable que la décision du cous—

comité comporte l’assurance d’un montant minimum pour plus

d’une année (deux, peut4tre trois mais pas plus).
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