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1. Introduction

La décision du ministère de l’Education d’implanter un pro

gramme spécial de subventions à la recherche a constitué un point

tournant du développement de la recherche dans les universités franco

phones du Québec. Etabli sans aucun doute à cette fin, le programme

F.C.A.C. avait également comme objectifs de favoriser le démarrage

et le maintien d’équipes de recherche bien structurées et de soutenir

les programmes de formation de chercheurs, tout en essayant de demeu

rer, dans la mesure du possible, complémentaires des programmes fédé

raux les plus significatifs.

L’orientation initiale s’est élargie pour inclure les cen

tres de recherche et les services à la recherche. Enfin, au début

del975, le Ministère décidait de favoriser la recherche orientée

en reconnaissant un certain nombre de priorités à l’intérieur d’ac

tions thématiques.

Bien que favorable à la recherche orientée, la Commission

de la recherche universitaire et le Conseil des universités s’inquiè

tent maintenant de l’importance grandissante que l’on accorde à ce

type de recherche, au détriment de la recherche individuelle libre

et, parfois même, au détriment de l’excellence des travaux. Cet

accent peut en particulier défavoriser les jeunes chercheurs excep

tionnels qui n’ont pu, au cours des récentes années d’austérité, se

tailler une place significative à l’intérieur des programmes fédéraux.

L’objet du présent document est précisément de réexaminer la

situation des secteurs les plus défavorisés et de présenter une méthode

nouvelle de distribution des subventions. Cette analyse permet d’iden

tifier clairement les différents éléments du programme F.C.A.C., ainsi

que les crédits qui y sont affectés; elle permet aussi de laisser aux

chercheurs le soin de se situer eux—mêmes à l’intérieur de la grille

proposée.
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La présentation de cette nouvelle méthode offre l’occasion

d’introduire trois éléments nouveaux dans le système des subventions:

1) les bourses de recherche l’intention de jeunes chercheurs ex

ceptionnels; 2) les programmes de recherche; 3) l’accroissement de

la subvention générale. L’accroissement de la subvention générale

fait intervenir l’émergence de l’institution comme organisme de re

cherche et le transfert aux institutions de la responsabilité du

maintien de l’infrastructure des centres de recherche.

2. Paramàtres de distribution

Deux ordres de paramètres apparaissent inévitablement lors

qu’on tente de systématiser la distribution d’une enveloppe de sub

ventions: les paramètres qualitatifs et les paramètres fonctionnels.

Ondéfinit comme paramàtres qualitatifs les trois éléments suivants:

la recherche fondamentale libre, la recherche devant répondre à des

besoins et l’émergence. On définit comme paramàtres fonctionnels

les divers volets du programme F.C.A.C.

Jusqu’ici, le programme f.C.A.C. a surtout tenu compte de

paramètres fonctionnels dans la distribution de l’enveloppe; il a fait

une premiàre incursion du cté des paramètres qualitatifs, au moment

de l’adoption de la politique des actions thématiques.

A cause du glissement de plus en plus marqué du programme

vers la recherche orientée, tel que signalé plus haut, il est essen

tiel que l’on précise ds maintenant l’ampleur des crédits que le

gouvernement doit consacrer à chaque type de recherche. Aussi faut—

il introduire les trois paramètres qualitatifs suivants dans le cal

cul de la distribution des subventions F.C.A.C.:

a) la recherche fondamentale libre, ou celle pour laquelle
on ne prévoit pas de retombéés socio—économiques à court
ou à moyen terme;

b) la recherche devant répondre à des besoins socio—écono—
miques ou culturels et présentant des possibilités de
retombées dans un avenir prévisible. Il est bien évident
que les travaux subventionnés selon ce paramàtre peuvent
Cre excellents ou mîme exceptionnels, mais leur orien
tation les exclut de la première catégorie;
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c) l’émergence, qui regroupe sous un mme volet les deux
composantes dépannage et émergence, tel qu’indiqué à
l’Annexe 3 du présent avis.

Par ailleurs, on propose d’ajouter aux paramàtres fonction

nels que constituent les volets actuels du programme F.C.A.C.:

a) le cas du cherchjr individuel qui devrait dorénavant tre
éligible à des subventions dans le cadre des programmes
de recherche ou à des bourses de recherche à l’excellence
(voir Annexe 1);

b) le volet “programme de recherche” en remplacement du vo
let “centre de recherche”.

La nouvelle liste des paramàtres fonctionnels ou volets est

donc la suivante:

Equipes de recherche
Programmes de recherche
Chercheurs individuels
Services à la recherche
Subvention générale.

3. Les objectifs du programme F.C.A.C. et les paramàtres qualitatifs de
répartition de l’enveloppe

3.1 La recherche fondamentale libre

Le Conseil des universités estime qu’il est primordial de

conserver au Québec une base assez large de spécialistes dans tous

les principaux domaines. Ceci s’avàre nécessaire soit pour des

fins de transmission des connaissances, soit pour répondre à des

demandes ad hoc et subites, souvent aléatoires et imprévisibles. Le

financement de la recherche universitaire par le gouvernement fédéral

était suffisant jusqu’à récemment, pour assurer cette base; on pou

vait alors considérer le programme F.C.A.C. comme un outil de dévelop

pement de la recherche orientée ou appliquée. Toutefois, le gel ré

cent des subventions fédérales couplé à l’inflation considérable des

derniàres années peut mettre en péril cette base de recherche libre.

Le Conseil est d’avis qu’il y a lieu de remédier à cette situation et

de maintenir, de façon plus spécifique, un volet “recherche fondamen—
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tale libre” qui compense la diminution des subventions fédérales et

qui peut provenir de l’enveloppe réservée au programme F.C.A.C.

Dans le cadre de ce volet, et pour répondre aux objectifs

qui lui sont assignés, il faut, d’une part, s’assurer que les grands

secteurs de la recherche soient couverts de façon relativement équi

librée et que les universités, de même que les universitaires, ac

ceptent au besoin de faire des choix et de favoriser primordialement

1’ excellence.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECONNANDATION 1

( QUE soit reconnu, comme premier objectif du programme

( F.C.A.C., le maintien d’une base de recherche libre

( dans les universités du Québec, en y associant aussi

( étroitement que possible la formation de jeunes chercheurs.

Ce premier objectif est directement relié aux principaux ob

jectifs de la recherche universitaire qui sont:

a) la transmission et l’accroissement des connaissances;
b) la contribution l’enseignement et la formation

de chercheurs;
c) une contribution au développement culturel et social

de la collectivité québécoise.

En vue d’atteindre ces objectifs, il est proposé que l’excel

lence soit subventionnée pour elle—mme selon deux modalités diffé

rentes:

1) la mise sur pied d’un programme de subventions indivi
duelles l’excellence, tel que décrit l’Annexe I
du présent avis;

2) l’identification, à l’intérieur des sommes réservées
au volet “Equipes”, de lafraction devant tre at
tribuée uniquement selon la qualité intrinsèque des
projets.

Z rZDZTZZZZrnZZZZZZ!C:Ia
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1 [ Dans l’Annexe I décrivant le nouveau volet “Subvention indi

viduelle à l’excellence”, le Conseil propose qu’une somme de $300 000

y soit affectée dàs 1977—1978. D’autre part, pour lexercice finan

cier 1976—1977, le ministàre de l’Education attribue, en vertu du

volet “Equipes”, la somme de $2 204 840 pour les thàmes dits fonda

mentaux. En supposant que cette tranche des subventions aux équipes

puisse être assimilée à des subventions à la recherche libre, il se

rait attribué en 1977—1978, sur la base de la qualité des projets,

une somme totale de $2 500 000, sur les 9 000 000 du programme F.C.A.C.

Le Conseil des universités et la Commission de la recherche universi

taire croient qu’il s’agit là d’un minimum et que cette somme devrait

approcher les 3 500 000 (en dollars constants 1976) au cours des pro

chaines années.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMNANDATION 2

( a) QUE le programme F.C.A.C. évolue de façon à inclure

( en 1977—1978 un volet intitulé “Subventions indivi—

f duelles à l’excellence”, tel que décrit à l’Annexe I

f du présent avis;

f
( b) QU’il soit clairement indiqué aux chercheurs que

( les sommes attribuées en vertu du volet “Equipes”

f pour les recherches dans les thàmes dits fondamen—

f taux le soient sur la base de la qualité des tra—

C vaux uniquement;

f
f c) QUE soit graduellement augmentée à l’intérieur de

f l’enveloppe du programme F.C.A.C. la somme réservée

à la recherche libre, jusqu’à ce qu’elle atteigne

f au moins 3.5 millions de dollars en dollars cons—

( tants 1976, soit $3 200 000 pour le volet “Equipes”

( (thàmes fondamentaux) et $300 000 pour le volet

f “Subventions individuelles à l’excellence”.

-

itratt - ac—ru - -- - Z -- n -
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3.2 Les besoins socio—économiques ou culturels du Québec à court ou à
moyen terme

Avec l’avànement des thàmes prioritaires, aussi bien qu’avec

le financement des centres de recherche, le ministàre de l’Education

a en quelque sorte affirmé sa volonté de subventionner des travaux

de recherche à incidence socio—économique ou culturelle par l’inter

médiaire du programme F.C.A.C. Compte tenu des problàmes particu

liers du Québec, compte tenu aussi du fait que la grande majorité des

ressources humaines capables de proposer des solutions valables à ces

problàmes se situe dans les universités, il y a lieu de souscrire à

une telle politique, dans la mesure oi les universités peuvent s’en

accommoder sans dévier de leurs objectifs propres.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 3

( QUE le deuxiàme objectif du programme F.C.A.C. soit de

( susciter dans les universités québécoises des travaux

f de recherche qui répondent aux besoins socio—économiques

( ou culturels du Québec, à court et à moyen termes, et

( d’y associer aussi étroitement que possible la formation

f des jeunes chercheurs.

La sous—enveloppe du programme F.C.A.C. attribuée en vue de

répondre à des besoins socio—économiques se compose actuellement des

sommes attribuées aux centres de recherche et aux services à la re

cherche, ainsi que de la fraction des subventions aux équipes réservée

aux thàmes prioritaires.

Le Conseil des universités et sa Commission en sont venus à

la conclusion que les modalités d’attribution de ces subventions ne

sont pas les plus efficaces et qu’il y a lieu d’attribuer ces fonds

selon un nouveau mécanisme faisant intervenir la notion de “programmes

de recherche”. Les principales raisons de l’apparente inefficacité

des modalités actuelles d’attribution sont énumérées ci—dessous; on
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décrit briàvement à l’Annexe II la notion de “programmes de recherche”

en indiquant comment de tels programmes de recherche pourraient être

financés et évalués.

3. 2.1 Lus subventions aux “équipes” et les besoins socio—économiques
ou culturels du Québec

Les subventions aux équipes ne représentent pas la meilleure

façon de financer les travaux à incidence socio—économique. En effet,

ce genre de recherche, presque toujours orientée ou appliquée, exige

souvent une approche multidisciplinaire. Or, plusieurs équipes qui

jouissent de subventions F.C.A.C. groupent des chercheurs d’une seule

discipline. De plus, le montant qui leur est octroyé est souvent

assez faible et constitue un éparpillement des ressources que l’on

devrait concentrer, afin de mieux répondre aux besoins les plus pres

sants du Québec en recherche. Finalement, le méthode d’évaluation

des projets, telle que pratiquée maintenant, ne semble pas convenir

à des travaux devant avoir une incidence socio—économique. En effet,

si l’évaluation par les pairs constitue une méthode valable et bien

éprouvée de juger des travaux de recherche subventionnés pour leur

qualité, elle apparaît beaucoup moins appropriée pour les travaux à

incidence socio—économique. Cette évaluation devrait faire interve

nir, à un stade ou à un autre, les “utilisateurs des résultats de

recherche”.

Pour toutes ces raisons, le Conseil des universités et la

Commission de la recherche universitaire croient qu’il est préférable

que la recherche orientée ou appliquée soit financée selon des “pro

grammes” de recherche tels que définis à l’Annexe II du présent avis.

3.2.2 Les centres: leur évolution et leur mission

Au cours de la derniàre décennie, les centres de recherche

ont connu une popularité grandissante. Alors qu’en 1960 on ne comp

tait dans les universités du Québec que neuf centres de recherche,

DREC11ON DES COMMUNICA11ONS
Ministère de rÉducation j

1035, de la Chevroêre, 11e IF
ck1ébec, G1R 5A5



8

on en compte présentement quatre—vingt douze.

Cette prolifération des centres de recherche est due, d’une

part, à l’expansion rapide qu’ont connue les universités au cours des

douze derniàres années et, d’autre part, à l’avànement de “l’inter

disciplinarité”, souhaitée et souvent nécessaire à la solution des

problàmes en recherche orientée. Bien que la principale contribution

qu’ils peuvent apporter se situe nettement du cté de la recherche

orientée, on peut facilement concevoir des centres pouvant oeuvrer

en recherche fondamentale libre. Cependant, la recherche mo:.odisci—

plinaire, fondamentale et libre, peut facilement se réaliser à l’in

térieur des divers départements ou facultés.

Lors de la mise sur pied du volet “Centres de recherche” du

programme F.C.A.C., en 1972, il était évident que la recherche que

lon voulait subventionner dans les centres devait tre orientée ou

appliquée; on affirmait ainsi que cette fraction de l’enveloppe du

programme F.C.A.C. devait tre octroyée pour répondre aux besoins

socio—économiques ou culturels du Québec. Parmi les quarante—sept

centres dont les activités s’insàrent dans les programmes thématiques,

vingt ont reçu des subventions d’infrastructure en 1975—1976, alors

que parmi les quarante—cinq autres, six seulement ont reçu le mme

type de subvention.

3.2.3 La responsabilité des universités, la subvention d’infrastructure
et les besoins socio—économiques ou culturels

Avec la subvention d’infrastructure aux centres de recherche,

telle qu’on la connaît présentement, la Commission de la recherche uni

versitaire, par ses recommandations, et le minis tàre de 1’ Education,

par ses décisions, sont responsables du maintien ou de la disparition

de plusieurs centres. Cette situation semble indésirable et, pour

plusieurs raisons, il est préférable de laisser aux universités elles—

mêmes la responsabilité de maintenir ou non les centres de recherche,

compte tenu des ressources financiàres et humaines dont elles disposent
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et des orientations qu’elles désirent privilégier. C’est en ce sens

qu’il est préférable de verser aux universités les subventions pou

vant les aider à maintenir l’infrastructure de leurs centres à même

la subvention générale du programme F.C.A.C. L’université sera alors

en mesure de mieux aider financiàrement les centres qu’elle désire

privilégier. C’est, croyons—nous, le meilleur moyen de coordonner

les efforts du ministàre de l’Education et des universités, en vue

d’en arriver à une utilisation rationnelle des ressources pour main

tenir des centres de recherche de qualité.

La politique présente peut à la limite conduire à une situa

tion oà le ministàre de l’Education favorise le développement d’un

centre et l’université celui d’un autre, ce qui peut amener un plus

grand nombre de centres de qualité moyenne. Une augmentation impor

tante de la “Subvention générale” en vue de supporter les infrastruc

tures des centres de recherche sera donc une nette amélioration par

rapport au systàme présent. Cette augmentation de subvention pourra,

par exemple, être donnée au prorata du nombre de professeurs à temps

complet dans chacune des institutions.

De plus, il semble évident qu’avec la subvention d’infra

structure telle qu’elle est octroyée présentement, la Commission de

la recherche universitaire et le ministàre de l’Education peuvent

difficilement demander à un centre d’orienter ses activités de rechcr—

che en vue de répondre aux besoins socio—économiques ou culturels du

Québec. La réévaluation récente de quelques centres déjà subventionnés

a montré que cette difficulté existe dans la plupart des cas. En ef

fet, même si le centre reçoit une subvention d’infrastructure, il doit

s’adresser ailleurs pour obtenir les fonds nécessaires pour effectuer

ses recherches. Même octroyés dans un but précis, ces fonds peuvent

tràs bien être donnés pour effectuer des recherches dont l’importance

à court ou à moyen terme, pour le Québec, n’est pas évidente. Le

centre se trouve donc face à un dilemme; d’une part, il est maintenu

pour réaliser des travaux correspondants aux besoins duQuébec; d’au

tre part, il doit solliciter ailleurs (souvent à Ottawa) les fonds pour

exécuter cette recherche.
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3. 2.4 Les programmes de recherche et les besoins socio—économiques ou
culturels du Québec

En vue de mieux répondre à la demande en recherche orientée,

axée sur les besoins socio—économiques ou culturels du Québec, le

Conseil des universités croit qu’il faut favoriser avant tout le fi

nancement de programmes de recherche. Ces programmes devraient tre

élaborés par les chercheurs eux—mémes, qu’ils soient regroupés dans

un centre ou non. Il est évident cependant que’ le centre étant géné

ralement disciplinaire représente le lieu par excellence oà peuvent

s’élaborer des programmes de recherche. En plus des ressources nou

velles affectées à la recherche, les sommes réservées pour le finan

cement de ces programmes devraient tre prélevées sur une partie des

sommes réservées aux “équipes”.

D’autre part, il est probable que les jeunes chercheurs qui

seront formés à l’intérieur des programmes de recherche seront plus

facilement engagés par les divers ministères ou organismes de recher

che à vocation socio—économique. En effet, ces chercheurs, étant

déjà impliqués dans des recherches d’un intérêt immédiat pour plu

sieurs ministères, représenteront pour ceux—ci un personnel de valeur

connue. Il est à espérer que l’on pourra ainsi, au Québec, établir

une infrastructure de recherche proportionnée à l’ampleur de nos res

sources, aux problèmes de recherche qu’ils impliquent, ainsi qu’à la

nature de nos besoins et aux solutions particulières à élaborer.

L’Annexe II du présent avis définit le programme de recherche

et propose un mécanisme pour en évaluer la pertinence et la qualité des

chercheurs impliqués.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 4

( a) QUE le financement de la recherche devant répondre

( aux besoins socio—économiques ou culturels du Qué—

( bec se fasse principalement par l’intermédiaire

( d’un nouveau volet du programme F.C.A.C. intitulé

( “Programmes de recherche”, tel que décrit à l’An—

f nexe II du présent avCs;
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( b) QUE ce mode de financement “par programme” soit ex—

( périmenté dàs 1977—1978 et que,la premiàre année,

( seuls les centres non subventionnés par le volet

( “Centre” de F.C.A.C. puissent soumettre des deman—
( des de subvention à ce volet;

(
( c) QUE les sommes nécessaires à l’implantation de ce

( nouveau volet soient prises en partie sur les volets

( “Centres et équipes”;

(
( d) QUE la subvention générale du programme F.C.A.C.

( soit accrue de façon à aider les universités à sub—

( venir aux infrastructures de leurs centres de re—
( cherche; qu’à cette fin, on identifie un nouveau

( volet de la subvention générale intitulé: Subven—
( tion générale pour maintien d’infrastructure de

( recherche.

3.3 L’émergence

Comme il a été mentionné au début du présent avis, l’un des

objectifs visés par l’implantation du programme F.C.A.C. était le

démarrage d’équipes de recherche. Les projets de recherche soumis

par les équipes étaient donc jugés non seulement sur leur excellence

ou leur opportunité vis—à—vis des besoins socio—économiques ou cul

turels, mais en tenant aussi compte du stade de leurs activités ou

de leur émergence. Nous croyons qu’il y a lieu de réaffirmer cet

objectif et de préciser les sommes consenties pour permettre de

l’atteindre.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION 5

( QUE le troisiàme objectif du programme F.C.A.C. soit:
(
( 1) de permettre le démarrage d&travaux de recherche
f particuliàrement opportuns pour lesquels on peut

( compter sur des ressources humaines suffisantes;

f
( 2) de faciliter l’émergence de certaines institu—

( tions dans le domaine de la recherche, compte tenu
( des contraintes financiàres actuelles.



12

[ Le Conseil estime que la totalité des sommes consenties pour

l’émergence devrait tre attribuée par l’intermédiaire de la subven

tion générale F.C.A.C., puisque l’université elle—même est la mieux

placée pour déterminer le potentiel de ses équipes dites en émergence.

La formule retenue devrait permettre d’évaluer quantitativement le

montant de la subvention générale, en se basant, d’une part, sur les

facteurs d’émergence de l’institution comme telle et sur le potentiel

de recherche des universités, d’autre part.

Le Conseil des universités recommande:

RECOM1ANDATION 6

C a) QUE la totalité des sommes consenties au programme
f F.C.A.C. qui sont réservées pour le facteur “émer—

f gence” soient attribuées par l’intermédiaire de la
( subvention générale et identifié “Subvention gêné—
( raie pour dépannage et émergence”;
(
( b) QUE le calcul de la subvention générale pour dépan—

f nage et émergence se fasse de façon i considérer
C les deux facteurs suivants:

f 1) l’émergence de l’institution elle—même;
f 2) le potentiel pour une université d’avoir

f des équipes de recherche en émergence.

4. Conclusion

Les recommandations énoncées dans ce document expriment le

désir de voir se préciser les diverses missions du programme F.C.A.C.

Il est nécessaire de préciser ces objectifs et d’indiquer quelle

fraction de l’enveloppe totale devrait tre attribuée à chacun. Ceci

est indispensable pour permettre aux chercheurs de connaître à l’avance

les ràgles à suivre et de soumettre leur demande en conséquence.

D’une façon générale, les divers objectifs devraient correspondre à

des volets différents du programme, puisque les modalités d’évaluation

des demandes se doivent de différer selon les objectifs visés.
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I [ Compte tenu de l’élargissement et de la précision des objec—

tifs du programme F.C.A.C., il y a lieu d’entrevoir une évolution

graduelle du programme et des sommes qui y sont consenties. On donne

en Annexe IV un modàle d’évalution du programme dans lequel on prévoit

une augmentation (en dollars constants) de 3.8 millions de dollars

pour la période de 1976 à 1980. Bien qu’il s’agisse d’un modàle d’évo

lution, le Conseil croit nécessaire d’associer l’élargissement et la

précision des objectifs à des sommes additionnelles octroyées en vertu

du programme F.C.A.C.

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMAMATI0N 7

( a) QU’avec l’élargissement et la précision des objectifs

( du programme F.C.A.C. il y ait augmentation sensible

( des crédits qui y sont affectés;

(
( b) QUE le ministàre de l’Education suive l’évolution de

( la politique des subventions de recherche du gouver—

( nement fédéral et apporte au besoin, par l’intermé—

( diaire du programme F.C.A.C., les correctifs néces—

( saires permettant un développement normal de la re—

( cherche dans les universités québécoises.



—
I

-

C
E

]
C

E
]

C
E

]
E

E
]

0
E

C
Z

C
E

]
O

C
E

]
E

E
J

E
E

I
C

E
]

[C
]

C
E

]
C

E
]

m
C

E
]

C
E

]
C

i

U
)

C
I

ri z
I

s
I

r
i o z U
)

r
i

I

h-
I

I

r
i

z
I

d
I

C
ri

I
ri

z
I

r-4
ri

I
r-4

I
ri

ri
I

U
) r-4 r!; X

I
n

I
ri

I

ri
I

z
I

n
I

ri
T

-N



15

t NDI VI )llI1.I.i5 i\ 1’ i:xt:i:i,I.1N(:l:

.JUuijII’J na itit cirint, lis ‘,tihvc’iit jute; titi iii rHinite I.(:.A.c. unt

pr’’.’ie c’:i:]tii: ‘Juin’ il iii ttit’’ ‘1cr’; Li i’i’lii’i’i’ht il ‘c1iiipi’ ,ivc’i: tin

at’i’i’flL iii iIii t’ iiii iii,it’tju ,itr Li i’culit’tt’lii’ tir itiil ii.’. (t’ choix t

i L I ;i L C iv ce I u uitclc’ I i V ici in t cl u ha C L r une j n [r;i:, t tue tti ru jupe t t e nce

du reeltt’rclie Cc)uL in ni ;iiCc’n:inL un c’c’rL;i in tic’te CIL ctenp Lmui ;irit avec

1 us proi raiiiiiic’s fi’icli’ taux

l’eut conipi ter unc’ diinarciie donc cci rsul Lits iic:uri’ux ne su

colupcent plus, i.1 y :tcir;iiL I [eu dc ‘et Ici tir I ‘:t:iI,l.issemunc d’une Conne

de sc1I)porL petLic’HIit:t i la rc’ciierc’hc iitctividuei le libre qui n subi de

leçon plus .itiini’iI Lite leu t:ttnCtcc’oujc; ci uni’ pc)1 I t itiuif’ du restrictions

fCdcra1i’,u ami] iquic dc’piiis plus lu cinq anncuu.

Nain; crayon:; donc: l 1 e iic’usu.i tc ci’ ‘tub I i r un rrmctituu SpL’—

t’ la 1 iL: unbvc’n L I ans tu’ recherche b I ‘ in Leu t ion dc’ j c’une:; churt:Iiucirs

excel [cuLs sur le point iii’ Cr;iuc’hir cuw bt.ipc’ iliiiiort:ml.i’ de leur c’:irr iiru

dc’ chu rc’Iteu ru e L qu f n un C ni 1 u C ceps n I es nov in:; 1. I tenu j ers de rI—

pondre ut ces neuve] le:; e:-; icncus.

Sans entrer clans Lotis leu c]ft.ui ils du proraiiine pTopos( , il

es t au 111)1 liS ni’ Cc’SS.’i I ru ci’ en )ri5 017 ccc I c’S J) r inc I [t I es (Vitfle t cris t

‘il qui’ liii I iu i p lii ‘u iii J t , ii’ r r ;iini:i y i’; e ut L r ri cL Cru

di: cii n u:; r lic relit’ tir s u n i vu r:: I. t ut ï r’ t’;-: u en t I tin u’ I di’ s e ttiiS i t r t- t un C j e—

reitieti C e I cii ru t cava t t:-: tic’ r ‘i: h e ri Iii’ P i’ncl an L ci fi’ , r I ‘ic’ d Ci’ titi j n e cl e

leur curr ij’tc’ ntiivi’t:; I t-i In’, ;iliit iI’;iesiirc’r inc Juiu :;uI ide b I eurs [re

vaux cC e leur ri’ptttttlc)n. L’;iLtribuCion donc’ de ces subventions du

rcclic’rc.:Itu comput curai t. nieL’ssa I re;ni’nL in’ dt:iL’mc’nt cotiiplc’L dci CuuLu



--
-

16

t1:Ielics d ‘ elif-te igucmcrIL ?utiiiel cl I n 1:itt de J ‘lui j ver,; t L eoncertie.

Le rcipicfndni tt tl ‘une xtihvc17L10n clcvr:i poursuivre se’; Lr;lVnuX t

1’cinivtr;iCc lacpiuile ii est ratt ciut durant in ire de sa subveoLCon.

ï
1t 5IIi0.’lfltlC)Il tOl.ij)OtCL...

ti) le oit eincut. n I tin ivets ici cl’ titic nominE ;i I e t (0 du

cm j Content brut dii fv,;stur , ce won tant: C;IuL tiCilint

(‘Oh)itiICf (X) ii t r bIt C il) li cIL! p rog taiii)ii UX XI S 0CC’ an t Oiifl&; 5

par L e cl p:! p OLUt.. n t ;

1)) un mon cnn t in n ï mnuiti de $1, 500 p;t r n mnt e pou r fr:t i. n de

dtp In r:omc:n C , I eqiiot nion t ni ii t POU cm o L rC’ nue tU SU t p r—

Sc17 Catit)fl il ‘1117 )rc)pr;inulnCf du depi :!CL’mflellt npptùu\’t. p;ir 1 e

III—y

e) u e ,;t iL’v t n ion cl I. ‘ o rJ r e cl t. I O , (100 iom r nu ii n e I nu r1 ii e I t ii

poiler:! :i I mont tru accrue s les loso î os du tuj cL

J) I” S (‘I) CI j) n t L C C n HI Ici i C I ‘ix I j e. Ce C Ce ii 0V tIC 1017 Sut:!

vcrnCe en sus de CouCou Les :uuICrcs stib\’Cnt 10175 OJ)LCI!IILS

si r ] e r e ï Cenclni ï r c’.

ouiu oc t C clii r t o

ltv iron une dociza Lac de siibvent louis sctnui t nuLLe Lbutos clinique

ninnec. A ta cli sCrft±ol1 ciii jury cC selon li quai i c des cnind Idatures reçues,

te flOflhi)t’e de 1)011 ts es :i L Le ï hue os lia Let tdti j L.

lof-i suiiVtnC luit,; sont ci’ LiflO dtitucn cl’ toto inuit (t Seront ronouvo—

mabi es tuue setul.c, (115. Lr cand Ltl:its i tin runocivut tintent devront fa ire

Valoir îi la satinfncctLon dti jury ta nicessJ.Cc du renouvtilemunC



_____

-

17

Sont: l il)les lcs prof urs d’tinfversits ;cy;inC plus de

r j nq ii ic es e u:co us di iii •< ;1 flfl( e; j
‘
expo r e tire tL ii 5 u e f10 [15 (lU

qt[lr;mctc :ms. lus tsiiididiC clevru,nL rCtc- u I ‘cinplcti tir J ‘ujiiivrsiti

(liii iiiilis;c cuir iItiii.iiiiIc 11)1115 p lii uIl uIiii 1111(S. Ii liii cerne ;et:i

iCCOttlct aUX r Lc)\’(:[u; i’ 1(115.

Chaque utniversi LC pourra prLsenLer tin inuxhiiurn de Crois candi—

datures jsur année mais lu jury n’est: pas ccntl d ‘at:t:ribttrr les subventions

prorata des rand [di turcs proposïus

Jury dc sc 1cc L ion

Le jury mu) C ici [se [pi [na ire est: eoitipos ci ‘au no ins six unencb tes,

C nus rite t iii es r s n vu r s j L u ï rus t) e g ranci u rc p u L u C I o n , r oc: on n tus j coi r I eu r

l:trgeiir de vue et: cour I’ inttuunre qu’ Lis coL cxereie sur lu milieu quc—

LCcoL-; di la recliurclici lin ivers [Lifte.

Les (1(1 ii)cr:it:ic)[ls dii jury seront: confident: feues cc sus dc±s ions

surun t t in:iies tan C iU 1)0 i.n C du vue des canci ï cli Cs sc.J ec:t ï onus u

pu in t: cl e vue de mon Lin t: s u L Lv ihtis u tua run des Lino fila t:s

A lu rigueur les subventions pourraient: Crc c1isCribues u priori

enLrc les di fRrents secteurs ut leurs analyses uonfitus c des jurys sec—

Lot j cl s uga lumen t: cnunpotL s du gruntls sp(c ï ai. ï s Ces

»Itrn Lin t du joug tauliilic

liii t si cicciuc u u) t’ 100, [lOt) su ru u p pi. L qui e ciii cc o)) r:imrn e jsi lit 1 j) t u—

inire nnno de son enCr(u en vigueur. CeLLe sonuuuc pourra Cru index(e

cl ‘annu en annic, pour ten iT compLu dc 1’ accro isserncnt des co[fts et peut—

etrc rit-inc d’tin i’ 1:irj; ï ssLTfleflL (lu progt;inunu . LiS solUtulis non dCpensves au

cours l’une aulne ct)urr(c[lt C-Cru til1i)rC(e5 ) T
:inuie su RanCe

________

-



18

ANNEXE II

LES PROCRANNES DE RECHERCHE,

LEUR EVALUATION ET LEUR FINANCEMENT
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Les programmes de recherche, leur évaluation et leur financement

Il est important de souligner que le Conseil et la Com

mission ne croient pas qu’il soit désirable de limiter aux seuls

centres de recherche l’accès aux subventions de programme définies

dans les pages qui suivent mais qu’au contraire ces subventions

soient accessibles à toute unité de recherche disposant des

ressources nécessaires à la réalisation de programmes dont elles

auraient elles—mêmes défini les cbjectifs.

Cependant, comme mesure de transition, il est proposé

que pour la première année (1977—1978), seuls les centres de

recherches non subventionnés par F.C.A.C. “centre” puissent

soumettre des demandes de financement de programmes. Ceci

pourrait s’avérer utile-afin de permettre le lancement de ce

volet sur une échelle réduite et de compenser partiellement pour

le moratoire imposé aux demandes de subvention d’infrastructure

des centres de recherches depuis janvier 1975.
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1 — flifinitfons

1 .1 — Prn5’raInhIIes (le T—(cli(’r(lie

Cfin des pt)tnmTlIQ; (le r((’h( tcIÏ(• Se b i ni t î e I Colline

tin ensemble in t gr( (le p roi e ts de reche rclic , ayon t un ou dc s oh cc —

tifs dfinis re IiLs mix besoins soc io—(conorniqiies oti cul turels du

flubcc. flans la plupart des cas , les programmes proposx fc’ Ton t

in te rveni r des con tT il)tJ t I OflS de pi US jours d isc i p I j nes e t se mn t

rjalisis .l’intirietir d’un centre.

1.2 — Centre universi taire de recherche

Un centre universitaire de recherche est, dans la

plupart des cas, un regroupement de plusieurs équipes de cher

cheurs habituellement de diverses disciplines qui s’est vu

confier par l’université une mission (spécifique) de recherche

à caractàre permanent et dont les prograinmes de recherche répon

dent normalement à des besoins socio—économiques ou culturels

du Québec, à court ou à moyen terme

1 .3 - Mission spcifiqpe

Un con trc se vo î t donc confi or une mission en reelierchc

on entie e t 11 senhl e i ndsirab 1 e que 1 ‘on n ‘y poursuive pu le li

rech e rclie libre . Cependant , 1 o roche rclie o ri en c devra n rai e—

men t s’ appuyer sur des rcc’lie relies fon(Tan;ru t al es pohirsil iv I es ou non

ait centre suivant les conn;hissarlees cIC acquises clans ii; discipl i—

lies en jeu et les hesoi w; perçus pour nientr i bi en le ptot;ii’iiiie du

reclic relie cri (n t(e dit con t:Te . C’ (‘S t cl ai I loti rs dons ce rad te c]e

recherches fonclamen toi ts (HIC le centre pourra c’on t ri bue r i ) o forma

tion de chercheurs en en tre tenon t des liens permanents avec les dC—

POT t cinen t 5 d) Il fac iii t(s univers i t ai res



1.4 — Caract?’re intertiniversitaire

Le carac tre in tertiniversi Lai re ne serai L pi us une coud i—

tien prioritaire mai s demeurera i t un fac Leur favorable pour in re—

connaissance d ‘tin programumnc

2 .1 — Mode

On recommande de financer les grammes de recherche

(en cxci tian t Î ‘in tras truc turc ncessai re mix proramms couicerns)

des centres pintt que 1 ‘Infrastructure (le ces derniers. Ceci per

mettrait, entre mitres, de di ffirencier les centres qui semblent

op( re r dans ] e mme cloma Inc (y. . con tres fours u j van t des recherches

sur le Nord)

2. — Buiduet et cl(penses admni ss ihi es

Un huidge t (]f ta I li i devra acconmiCni 1 a demande e t coin—

Pot t e ra tien cent s ci( t e rm t f05 pci u t clin r. LInO tics tapon pour I osque li es

une s tibven t 1 en es t demandée

r

______
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Tous les centres ou organismes équivalents, même ceux
des universités qui n’offrent pas de programmes de 2e et de 3e

cycles dans les domaines considérés, sont éligibles au volet

“programmes” Toutefois, pour les universités qui offrent de
tels programmes, la priorité sera accordée celles dont les

étudiants gradués participent directement la réalisation du

pro gr amm e.

2 — Pinanceuuien t



p.

V,

22

Les dipenses suivantes sont consictres admiss îh I es e t

pourront: tre suhveiit ionnoes fl 100%.

2.2.1 — Ait :Io de r(c’IItrc’IH’ doit 1i; ;(rvIf’o;
50111 itt lHi pour l:i ro;I I Iwi oui Iii
gruuuune (III se I 1)11 le cm; au tu rturata de
I Pur par tJ ci pat-i on

2 .2 .2 — Candidats pos t—doc toi-aux;

2 . 2 . 3 — Bo tirs e s p mir t udi an ts grac! ui( s (dont 1 s
t ri Vi ux de cccl uc rche s ‘j un-; cri Vu n t di os
le p tupr;lnuu’ue p toposi)

2.2.4 — Dans certains cas, une frac ti on du sa—
lai te dc pro fesseurs—clwrchturs ,

dc 1 etur enscigneu9en t pour qu’ il; oeui—

vrent iii centre. Si le proIt’ssit est
cornp I tcmen t agt de son t’ose i gnenhtn t

on pourra r5cl aine r itusqu ‘ j 5O’ de son
t ra ï t cinen t

2.2.5 — Techniciens au prorata de leur partici—
pat ion nu P i-cg tuinnue

2 .2.6 — Potirn t ttires e t iqtui penicru ts requis pour 1 ;u
rf al isa L ion cl ii pro g ra uiuuiue

A cotte fin, chaque membre du ccii tre tie reche rclw parti

cipant ?i la ral. isation du programme devra tre 1 dent ifiu ut on

devra priciser le degrt de sa contribution nu progranune. On décrira

pour chaque membre l’ampleur de sa parti cipation i cl’ aut rem; activi ts

dc recherche de mn6me que la 1 [s te tic toutes les stubvent ions qui lut

ont tt accordtes cli rectenuent ou indirectement (col lnhorati on au>:

travaux d’une autre quI.jie de recherche)
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3 — Eval itat ion

3 . 1 — Coin j t j si t tu r

Pour une niuiio :tnni’o , I I cx t p tllOX qui tin mini t i uni quo

vlsi, te touts .1 C’S cc’n trex ou ntttr(s organ ï smes don t ] es dc’nruids

de financement de programme on t / ti retenues.

3. 1 . 1 — Composition clii Comitt

Le comi t( vi si teur sc compose c.le six (6) pe rsonnes.

Ouat re (/4) dc ces personnes se ron t cho j si es sel un I tir climnp

cl ‘net’ ivi t/ . On devrn n insi 1Vui r recours un expert pctcir eliciin

des doma i 11es S cli vaut tx

— Se jonces n ppl 1 qciini-;

— I cures I un clainon Lai os

— Se i onces de ta xnnt’i

— Se j encc’s liumainet; et sociaTes

Deux (2) des quatre (4) experts seront choisis parmi les

membres de la Commission dont le président ou son délégué. Aux

quatre (4) experts viendront s’ajouter un représentant de la DGES

et le secrétaire de la Commission de la recherche universitaire.

Si nécessaire, le comité pourra s’adjoindre des membres supplémen

taires, experts dans des domaines faisant l’objet de recherches

d’une nature très particulière.

3.2 — Admissibilité des demandes -

Dans un premier temps, le comité visiteur analyse les de

mandes de subventions de programmes. Compte tenu des exigences de

ce volet, il se prononce sur l’admissibilité des demandes et en

informe la Direction générale de l’enseignement supérieur.
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J
Il est important de préciser que seules seront retenues

les demandes qui, aux yeux du comité visiteur, décrivent avec pré

cision des programmes de recherches qui peuvent répondre aux b

soins socio—économiques ou culturels du Québec. Il importe aussi

de préciser qu’il s’agit de besoins à court ou moyen terne et

qu’en conséquence les programmes retenus dans ce premier temps

seront ceux qui offrent des possibilités de solution à court ou

moyen terme. Il est donc essentiel pour le chercheur, directeur

du programme, de démontrer que ses travaux répondent à des be

soins du Québec. Cette première sélection des programmes est

basée uniquement sur des critères d’opportunité des travaux et

de réalisme de la demande; seuls seront retenus les programmes

qui semblent les plus pertinents au comité visiteur.

Le programme soiimi s devra coinnorter des oh j oc t:i ts Clairs

une direction IfIentj.fIje et tin calenfirfer de realisation.

3.2.]
- fljjcr[fsd’grm

Les Chlectifs du prorannne devront être clai renient définis

de façon perme t tre flti Coint t de se prononcer sur sa pert i nence

par rapport aux oh 1cc t î fs mêmes du volet ‘‘programmes’’ et égal emen t

de le si tuer par rapport aux autres programmes retenus.

3. 2 . 2 — T)irectionduprn1-’ramrnc

La di TOC Li on scion ti fiq ue du programme devrai t normalciwen t

être con f I éc une soit 1 e pe rs t) Une q ni. as s urne 1 ‘t n I i t’ re ro S p OnS aI il 1Cc’

de sa réa] isat ion. C’est le clirecteuirclu programme ciui présonte 1i

demande con joi n tentent avec J ‘uni Vers t té et q ut Tt’(Oi t la subvention
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3.2.3 — Calendrier de réalisation

Un calendrier détaillé doit être dressé pour chaque programme

de façon à permettre de connaltre le degré d’engagement des partici

pants et d’identifier les différentes étapes. A la fin de chacune des

étapes, le directeur devra fournir un rapport qui permettre d’évaluer

le degré d’avancement des travaux.

Pour les demandes non retenues, les intéressées en seront

avisés assez tt pour leur permettre de soumettre, s’ils le veulent,

des demandes de subvention au volet “Equipes” du programme F.C.A.C.

3.3 — Experts extérieurs anonymes

Pour l’aider dans l’évaluation des.demandes retenues, le

Comité visiteur consulte trois experts extérieurs par programme ou

groupe de programmes. Pour cette consultation, il fait parvenir à

l’expert copie du dossier de présentation de la demande. Cet expert

doit se prononcer sur la cohérence du programme, sa pertinence, son

réalisme et ses chances de succàs, et finalement sur la qualité des

chercheurs impliqués. On demande à ces experts de compléter une

grille qui donne pour chaque programme une évaluation cote des élé

ments suivants: Direction scientifique (20), taille et ressources

adéquates (15) cohérence des projets du programme (15), excellence

et productivité des chercheurs (40), formation des chercheurs (10)

3.3.1.1 — Proposition de l’Université

Lors de la demande de subvention d’un programme, le centre

est appelé à proposer les noms de trois experts susceptibles d’tre

appelés à évaluer leur programme.

3.3.1.2 — La Commission de la recherche universitaire

Les membres de la Commission peuvent soumettre les noms de

personnes pouvant tre appelées comme experts.
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3.3.1.3 — Banque d’experts F.C.A.C.

Il serait en plus désirable que le Comité visiteur ait accàs

à la banque d’experts constituée pour les jurys d’équipes du programme

F. C.A. C.

3.3.1.4 — Autres sources

— par exemple, des représentants de certains ministàres sec

toriels.

3.3.2 — Choix des experts

Les experts seront choisis par le Comité visiteur pour leurs

qualifications et leur indépendance vis—à—vis du centre qui a soumis

les programmes.

Il est proposé que le Comité visiteur attende d’avoir reçu

les rapports des experts avant d’effectuer les visites aux divers

centres. Il sera alors en mesure de porter un meilleur jugement sur

le programme de recherche proposé et ses chances de succàs.

3.4 — Avis d’opportunité

Le Comité visiteur demandera des avis d’opportunité aux minis—

tàres sectoriels les plus intéressés par les programmes de recherche

proposés.

3.5 — Evaluation finale par le Comité visiteur

Au cours de la visite, le Comité doit évaluer le réalisme du

programme proposé, compte tenu des ressources humaines et physiques

dont dispose le Centre. Plus spécifiquement, le Comité visiteur se
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prononce sur les aspects suivants du programme:

n — I ‘ impi i.c n Lion de I ‘ ttni vers î t( qui pourra
t cc va 1 uie , se î t par I n mai n t f en ti ‘ un

C’ViltTt’ Cblfls I e. flOTliaiflC C(lflC’C’rtlf , 501 t

p;i r une rc’xpoflsai)i li t.o par t I e ii I rc’
J ‘veiic’l lt’ dii lSC’lU dans ci’ infinc’ tIOmOi ne
Li do fii f tI On ricc’n te des JrancIos O ri

t n t f ciii S s; tin f V n; ï t ( 5; J) n r 1 Con s o f

dcv ra ï t n per to i t 1m n i de p r ci e w; c clans
ce t ;Isicc t dc I v;i tua t ion.

b 1 cs r( al î s me fi n aile ï e r cl e 1 a de tua ii dc’
CCitt!) te t Vil ii dcx ressou cens; cI( j cxi s tan tes
c’t ci ] ‘iptnrCc’nce cL c&r tailles lus t f Lii—

L f uns au pul ut CIV vite recherche

C — les besoins dii flci(Jlec dans Ici douai ne pour

1 eque I un p repose un p rograinme . 1] s a i t
ici des beso f us cour t cC moyen te nue.

d — J ri port mince dii rcJrc)tipoTttoi1t tics ciicrriinurx
prolowis; tour 1 n ruai IsriÉ iufl titi uroCratuttto

5f) tint j s;

e — 1 n COI) tctrtiitt’ ciii type ilo ‘PS t ion avec 1 os

t)!) f’ C t î I titi p r OC r;i Initie p rt I J) t ;;

Fi nal emen t:, coinp te tenu du rappor t des experts cx

rieurs et de son (valiitttion, le comiL visi tour ferntttle ses; re—

contm;inciat ions fl Li Ct)tflflhiSsiOil tic hi recherche uni versi ta! n’



Afin de pOtIVO ir annoncer les stibvent: ions ait ciCbiit dc

demandes devrai en t cre reçues nu pi us tard le 10 sep—

hn petit alors t racer I ‘cittanc i cc nui Vnut

30 ncp tcmh

15 octobre

20 octobre

15 flOV@u)ul)re

15 janvIer

15 janvier ati

15 niars

avril

5 — DuirCe cI la subvention

— ton t es les dcunande&; ccc luS

— le coini ti’ visiteur Se prononce
sur 1 ‘aclniis 1h11 j t ( tien deunatiles

— la D(S info roc j es Lut rissts

— les exports oxtirieurs sont lioisis
e t consul tfs

da te 1 loi te polir la ricep tien des
rapports des exper t s

— V[s i tes des centres par le Coilli t(

visi tour;

— le relui t visiteur t:iit rapport
la (‘tiuiiii 55 Ion tic la ret’)ie cclii un j —

verni taire.

l’a t tribu t [tut ci ‘une subvention sera e ffec turc’ ptu r une

du rC n max i mal e de L tt) s ans e t portera S li T lin nO utit re f] t t rit] n(

ci ‘ tape s . La s uibven t if) Ii pci tir ra (‘t re re nouvel e s u r p rc se n t n Li on

tin dossier s tipp 1 mcn taire au ce tirs de 1 ‘ ann e p ri e (cl n n t I a f i n

cle (tapes dy subventionnies . Le comité vlsi teur pc)uI1,

dtsc r( tion, recommander I ‘attribution d’ une s ubvention pour une

dur(e moindre que ccl le clemanclve

t1
— FchtLtncjcr

28

mai, les

tettiit i0.
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SUBVENTION GENERÀLE

Il est proposé que la subvention générale F.C.A.C. soit

constituée de deux partie:

a) la subvention générale pour dépannage et émergence.

b) la subvention générale pour maintien d’infrastructure de recherche.

Ainsi la subvention générale totale versée à une institution

serait la somme de SA et de SB ( ST SA 53)

A— La subvention générale pour dépannage et émergence.

La subvention générale qui accompagne certains programmes

d’aide à la recherche a pour objet d’assurer aux institutions subven

tionnées une faible marge de manoeuvre soit pour permettre le démar

rage d’activités nouvelles, soit pour effectuer un certain dépannage

au bénéfice de travaux déjà subventionnés. Cette subvention est

généralement fonction directe du montant de subventions accordées à

l’institution.

Compte tenu des objectifs du programme F.C.A.C. qui vise

surtout à bêtir et à consolider l’infrastructure de recherche dans

les universités du Québec, il y aurait lieu d’élargir la portée de la

subvention générale en considérant comme second élément l’émergence

de l’institution en tant qu’organisme de recherche.

Selon cette formule, la subvention générale comprendrait

deux composantes, la première basée sur les besoins de dépannage de

l’institution demeurerait une fonction directe du niveau de subvention

accordé à l’institution par le programme F.C.A.C., la seconde basée

sur les besoins d’émergence de l’institution comme organisme structu

ré de recherche serait égale à la différence entre deux facteurs res

pectivement établis à partir du potentiel de recherche de l’institu

tion et du niveau actuel de développement de sa recherche.
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Plusieurs méthodes peuvent tre utilisées pour calculer cet

te seconde composante de la subvention générale mais l’une des plus

simples consisterait à mesurer le potentiel de recherche à partir

du nombre de professeurs à temps complet et le niveau actuel de déve

loppement à partir soit du montant de toutes les subventions de recher

che octroyées à l’institution, soit du niveau moyen des subventions

actuellement reçus.

Lorsqu’elle aura complété les simulations nécessaires, la

Commission entend proposer quelques formules simples pour le calcul

de la subvention générale pour dépannage et émergence.

La compression des subventions de recherche à tous les ni

veaux réduit considérablement la marge de manoeuvre des universités

qui, de plus en plus, doivent intervenir financièrement pour corriger

lesdéséquilibres produits localement par les décisions des organismes

subventionnaires. Il y aurait donc lieu d’augmenter de façon signifi

cative la subvention générale pour assurer un meilleur partage des

ressources disponibles même si une partie de cette augmentation

devait être prélevée sur les autres volets du programme.

A cause de son caractère incitatif (dépannage et émergence)

la subvention générale devrait en très large part, favoriser les

actions comprises à l’intérieur des axes de développement des uni

versités et à cet effet, ces dernières seraient tenues de faire

rapport annuellement de l’utilisation des crédits affectés à ce

volet du programme F.C.A.C.

B— La subvention générale pour maintien d’infrastructure de recherche

Sans vouloir proposer une formule précise pour le calcul de

cette subvention, la Commission a voulu en déterminer approximative

ment la valeur (soit environ la moitié des sommes consenties au volet

“centre” en 1976—1977) et indiquer que l’un des paramètres importants

à considérer devrait être le potentiel de recherche d’une institution.

Ce potentiel de recherche peut s’évaluer en faisant intervenir le

nombre de professeurs à temps complet.
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Ca ra r t( r I 5 t q tie n ri T t C ti 1 I ores (le I ‘Ii j)t) t I O X e cl’ tin e
flOIIV{’ I le cli S [ri h lit iofl il o 1 ‘

enVc’ I cippe V. C. A. C.

1. La dis tril)ution propos(c comprendra les Volets StiiVanCs

I . 1 — P mg ra inmes
.2 — i:tlui 05

1.3 — Subvent ions individuelles ] ‘excellence.
I 4 — Se mvi ces
1.5 — Stihvent ion gniral e.

(Voir tahl eau 1 annex)

Le potirt-en tage de 1 ‘envol oppe Ii appliquer ii cliaqtte vol e t r-es te
cl terminer.

2. Toii tes 1 es val ours titi 1 p r la su i te son t app rox f mati vos (ordre

de granc]L’u r) u t son t expr incoes On dol la rs cons tan Is tIc 75 / 7(1

3. Pour 77/78:

3. 1 — Le vol e t “(‘en t res” clemettre le manie

($1, 60() ,000)

3.2 — le voici “Prpran es” est introduit.

(1ontant $50() ,00() dont 250 ,000 U r(s du vol et ‘‘Equipes’’ et
$250,000 de notivemix critli ts).

3.3 — I.e vol et “5lvcitjns mcli viduel les 1 ‘excel Jonce” est introduit.
(Mon[ an t $ 301) ,000 clctnt $1 511,000 t f r; dii vo I o t ‘‘i’cju ipes et
S 150,000 de nouveaux crcli t n.

3.4 — la stii’venl ion gtnral e es t aLignconti0 de 5800 ,000 sol t 5300 ,000

t ireS clos Etitilpes et $500 ,00t) do nodIVtnctix crci f Li.

Soi t. une rC duc t ï on de $ 700 , 000 du vo le t ‘fqti i pos’’ e L une mi e e ti on de
$000,000 de nouveaux cr(c1 i Li
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4. Pour 78/79:

4.1 — Le Volet “Cent roi;” o:; t: rtc1ui t: de $50t),000 dent $301) ,OOt) sont

vo ru s n 1:1 tut VO il t On w ra 1 e C L $ 20t) , O0() n ii vo 1 e t ‘‘P vo—
raimnis” . Toit t (5 1 c S UI) VO n I OflS flti X CCII t r-OS Soit t rt lu j t vs

n ix il / 1 6 tie 1 n 511)) V, ii t lu )n I e 1 an nt t p r t: (tic ii o

4. 2 — le vol et “Progrnumues” es Ê atiornen tI tic $1 ,250 ,000 dont $200 ,000
proviennent titi vol et “Centres”, $800 ,000 du vol e t “Cqti I pis’’ et

$250 ,00f) tic nouveaux CrOC! I tu. Le Vo [et “Progrmtciiie;’’ atteindra
alors $i,750,00t).

4 . 3 — Le vol e t ‘‘Fq ti.Lpes’’ es t r(dt.iI t de $900 ,000 don t 800 ,000 son t
verses au VI) let ‘‘Proriuiiiteu’’ Ct $ lût) ,000 In stulivention Cent—
r al e.

4.4 — n subvention g(nraie est accrue de $400 ,000. les $400 ,000
acliil tionitols vers(i-; u la subvention goniralo pourraient lr
extmp le t:re cii s tr ii)tiis ait p ru—rata du no’hrv de p° Iessiiirs
ii temps camp I O t. Cct te atigmoin ta t ion tic la subvon tien gtni—

ml o perme t tra aux uni versi Ls dc rep rendre pro resu i veillent
I e fi nancoiuion t do 1 ‘

infrastructure des TI trou’.

4.5 — Jeu nouvo’mtx credi tu reqtii s sont fie 1 ‘ordre de $2’0,00f).

5. Pour_79/80:

5.1 — Le volet “Centres” est ridui.t do $500,000 dont $300 ,000 sont

VO ru i s t 1 n sub vent ion g n( ra 1 e e t $200 ,000 au vol e t ‘‘‘fl) t ranimes’’

Toit tes ï es s tibven t ions aux ‘‘Contres’’ sont r(ci Lii t-es aux 3/8 dc
Ce] les tic I ‘nnnv 77/78.

5.2 — Le vbi e t “Programmes” es t augtiient( oie $1. ,250,000 dont $200 ,000

ptflviCnneitt ciii volet “Contres”, $65t),000 tin volet “i’qt.ii peu” et
$400 ,000 do notivo;iiix crvtl I tu. Le vol et “i’rogrninmes” :it tel nclrn

ni ors $3,000 ,000

5.3 — le volet ‘‘lqiiipes’’ est r(diii t de $750,000 tient $650,000 sont

vo rues n ti Vu) I o t ‘‘Pro rniiiiiio s’’ C t $ 1(1(1 ,000 ) 1 n s uli Voit Cl t))) Ct nt —

in I e . -
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5.6 — La subvention générale est augmentée de $600,000.

5 . 5 — Les nouve aUX u rt’d f ts requi s atteignent $600 ,000

6. Pour H(J/81

6. 1 — le Vol e t “Centres n’ exis tc pi us, il est dorénavant remplacé par
le volet “programmes”. Réduc tion de 6flfl,fl00 dont $300 ,000 versés
au volet “urogrammes” et 30fl ,000 t la suhvent mii général e.

6 . 2 — le vol e t “ rogrammes’’ es t porté $4 ,000 ,000 pou t une augmen
tation de $ I ,000 ,00() dont $100,000 proviennint du V)) et ‘‘Cen

tres’’ , $ 35t) , flOt) clii vol e t ‘‘Cqui Pcs’’ e t 350 ,00() de nouveaux
crécli ts.

6 3 — Le vol e t ‘‘Equipes’’ es t rédiif. t de 4 50 ,000 don t 350,00(1 versés
ii vol e t ‘‘I’ ut) gtaiitiites” O t $100 ,000 1 a siibven tien géné ra I e. Ce

vu I e t (S t mai n t;en;tn t rvdui L t $3, 200 ,000

6.4 — la subvention générale es t encore augmentée de $600,000.

6.5 — $350,000 de nouveaux crédits sont requis.

Le tableau 1 annexé montre 1 ‘évolution des différents volets ami cours
de la péri ode torts idé rée
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TABLEAU DES PARAMETRES FONCTIONNELS ET QUALITATIFS

DU PROGRAMME F.C.A.C. AU TERME DE L’EVOLUTION PROPOSEE

A— Subventions à la recherche fondamentale libre.

1— subventions individuelles à l’excellence.

2— subventions aux “équipes de recherche”.

z B— Subventions de travaux répondant aux besoins socio—économiques

ou culturels du Québec.

o 1— les programmes de recherche.

2— la subvention générale pour maintien d’infrastructure de

recherche.

3— les services à la recherche.

C— Subvention pour l’émergence

— la subvention générale pour dépannage et émergence
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