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Introduction

La loi du Conseil des universités lui confie comme mandat

spécifique de “maintenir des liens étroits avec les organismes respon

sables de la recherche et faire des recommandations au ministre de

l’Education relativement au développement de la recherche universitaire”

(Article 3h). Afin de remplir son mandat de la façon la plus complàte

possible, le Conseil a constamment fourni au Ministre des avis touchant

les différents aspects de la recherche universitaire. Depuis quelques

temps, les difficultés auxquelles a donné lieu la gestion du programme

F.C.A.C. ont amené le Conseil et la Commission de la recherche universi

taire à porter leur attention davantage sur ce programme et à essayer de

formuler des avis spécifiques pour améliorer son fonctionnement.

A l’automne 1977, le Président adressait au Ministre, au nom

du Conseil, une lettre dans laquelle il exprimait son inquiétude au su

jet de la gestion du programme et de ses conséquences pour les chercheurs

dans les universités. Le Conseil des universités est heureux de consta

ter une amélioration considérable dans le respect des échéanciers pour

le volet “équipes”, même s’il doit toujours déplorer les retards inexcu

sables observés dans l’attribution des subventions dans les autres vo

lets. Quant aux améliorations à apporter à l’ensemble du programme, le

document préparé par la Commission de la recherche universitaire et qui

est joint en annexe en propose de nombreuses. Le Conseil les a étudiées

et a formulé les commentaires qui font l’objet du présent avis à sa réu

nion réguliàre du 20 octobre 1978, tenue à Rimouski.

1. Situation du programme F.C.A.C.

La place du programme F.C.A.C. dans l’économie de la recherche

universitaire au Québec est assez particulière pour qu’on en souligne tout

d’abord les principales caractéristiques.



2.

Créé en 1969—70 dans le but de permettre aux universités qué

bécoises de combler leur retard par rapport aux autres universités de

taille comparable du Canada, et d’encourager les jeunes chercheurs, le

programme F.C.A.C. demeure, encore aujourd’hui, le seul programme de ce

type développé et financé par un gouvernement au Canada. (1) Le program

me distribuait en 1977—78, une enveloppe d’environ $lO,000,000 pour l’en

semble de ses volets. Cette somme s’ajoute aux quelque $80,000,000 de

subventions ou contrats accordés aux universités par d’autres organis

mes, dont le plus important est le gouvernement fédéral, et aux quelque

$150,000,000 provenant de la subvention de base aux universités. (2)

Si l’importance relative du programme peut paraître minime par

comparaison aux montants des subventions provenant des autres sources, il

faut cependant noter que son impact est variable suivant les disciplines

et les universités. Par exemple, alors que les sciences bio—médicales

recueillent relativement peu de subventions du programme F.C.A.C., les

sciences humaines reçoivent un financement du programme correspondant à

plus de 30% et les sciences de l’éducation, à plus des trois—quarts de

l’ensemble de leur subvention. (3) Règle générale aussi, les universités

francophones du Québec tirent une plus grande partie de leur fonds de re

cherche du gouvernement du Québec (31.6% en 1975) que les universités an

glophones (6.4% en 1975) et,de ces soimnes, plus de la moitié proviennent

du programme F.C.A.C. (55% en 1975) (4).

(1) Le gouvernement du Québec a aussi mis sur pied d’autres programmes d’aide
à la recherche dont bénéficient les universités, mais ce sont des pro
grammes sectoriels.

(2) Si l’on impute environ le quart de la subvention de base à la fonction re
cherche en s’inspirant de quelques études américaines qui font varier cette
portion de 20% à 40%.

(3) Suivant les données fournies par SIGU — recherche pour l’année 1975.

(4) Cahiers budgétaires 1975—76.
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Outre la place primordiale qu’il occupe dans le financement de

la recherche de certains secteurs, et l’importance certaine qu’il a acquis

au rang des sources externes du financement de la recherche au Québec, le

programme F.C.A.C. devrait pouvoir remplir un r6le itnpOrtant dans le

développement et dans la mise en oeuvre des politiques de recherche au

Québec.

Premièrement, c’est un programme dont l’entière responsabilité

repose entre les mains du gouvernement québécois. Deuxièmement, sa posi

tion stratégique par rapport aux autres programmes d’aide à la recherche

devrait en faire l’instrument principal ou en d’autres mots le “gouvernail”

de l’activité de recherche universitaire au Québec. Ce r6le toutefois

n’est possible qu’à deux conditions:

a) que les objectifs de la recherche universitaire soient

précisés, en tenant compte des rapports qu’elle entre

tient avec les finalités de l’enseignement supérieur

autant que de sa capacité de répondre aux besoins

prioritaires du Québec (que ce soit en termes de dis

ciplines, de secteurs, ou de projets prioritaires).

b) que des mécanismes soient mis en place afin d’influen

cer, au moyen du programme lui—même, l’utilisation des

fonds de recherche provenant de la subvention générale

aux universités et, dans la mesure du possible, les

subventions provenant d’autres sources et en particu

lier du gouvernement fédéral (par voie d’addition, de

complément ou d’exclusion).

Le programme F.C.A.C. dans sa facture actuelle ne lui permet

pas de remplir cette fonction.
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2. Nécessité d’une évaluation globale du programme

Après neuf ans d’existence, il apparatt nécessaire de soumettre

le programme à un effort de révision en profondeur afin d’en examiner les

objectifs initiaux à la lumière du contexte actuel et d’évaluer l’effica

cité des moyens mis en oeuvre pour les rencontrer. Les résultats de la

seule étude d’impact connue ne portent que sur le volet “équipes” et ne

sont guère probants sauf en ce qui concerne la très grande dépendance de

certains secteurs disciplinaires qui tirent du programme la plus grande

partie de leur financement. (1)

A partir de ces quelques remarques et en s’appuyant sur l’ana

lyse de la situation fournie par la Commission de la recherche universi

taire, le Conseil des universités considère nécessaire de procéder à une

remise en question du programme plus fondamentale que ne l’a entreprise

la Commission, malgré le nombre important et l’envergure de certaines

recommandations qu’elle propose dans son avis.

Le Conseil lui—même compte développer sa problématique sur

cette question à l’occasion de son avis en réponse au Livre vert sur la

recherche scientifique. En effet, un tel examen du programme devra d’abord

tenir compte de la place de la recherche à l’université et de la place de

la recherche universitaire dans le système de recherche au Québec, étant

donné la taille modeste de la communauté scientifique et l’importance re—

lative des chercheurs universitaires au sein de celle—ci. Il devra ensuite

proposer les mécanismes de support à la recherche universitaire les plus

adéquats pour atteindre les objectifs fixés tout en tenant compte de la

prépondérance du gouvernement fédéral dans ce secteur.

(1) Cf. Etude réalisée par l’Institut d’histoire et de sociopolitique des
sciences de l’Université de Montréal et reproduite à l’annexe 1 de
l’avis de la Commission de la recherche universitaire sur le programme
F.C.A.C.
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3. L’avis de la Commission de la recherche universitaire

Pour des raisons qui sont explicitées clairement au début du

document, l’avis de la Commission de la recherche universitaire ne s’a

dresse pas à ces questions; son objet est tout autre. Il renferme tou

tefois des commentaires et formule des recommandations dont la portée

touche à des questions plus générales.

Par exemple, la réflexion qu’il développe sur le concept d’émer

gence, les modifications qu’il suggère d’apporter au financement de la

recherche programmée et au niveau de l’enveloppe globale, dépassent les

simples ajustements administratifs à court terme.

C’est pourquoi le Conseil des universités après avoir consi

déré les diverses recommandations contenues dans l’avis préfère attendre

avant de se prononcer définitivement sur ces questions et ne juge pas

opportun à l’heure actuelle d’endosser toutes et chacune des recommanda

tions proposées en l’absence d’un véritable document de politique géné

rale sur la recherche universitaire.

Le Conseil a toutefois jugé à propos de transmettre au Ministre

et de rendre public auprès des personnes et des organismes concernés, le

document préparé par la Commission de la recherche à cause de la pertinen

ce de nombreuses suggestions et recommandations qu’il contient et dont

la mise en oeuvre ne pourrait qu’accrottre l’efficacité du programme à

remplir les objectifs qui lui sont présentement fixés.

Or, comme nous l’avons déjà mentionné, le Conseil des universi

tés constate que mime s’il y a eu progrès depuis ses remarques de l’an

dernier sur la gestion du programme, l’administration de certains volets

a présenté, encore cette année, des retards considérables. De plus,
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malgré des efforts réels de la part du Ministère pour en hausser la cré

dibilité, le programme prête encore flan à un certain nombre de critiques

concernant la transparence des règles utilisées dans l’attribution des

fonds, étant donné la multiplicité des objectifs poursuivis par chacun

des volets et l’absence d’information sur les critères retenus au niveau

de l’évaluation.

L’avis de la Commission de la recherche universitaire s’adresse,

dans l’ensemble, à ce problème et apporte des suggestions particulièrement

intéressantes pour une amélioration immédiate du programme, en particulier

aux recommandations 6, 7, li et 15.

Concernant la levée du moratoire, décrété en 1975, sur les nou

velles demandes de subventions de centre, le Conseil ne peut que confirmer

la position qu’il esquissait en juin dernier dans son Avis concernant le

financement des centres de recherche dans le cadre du programme Formation

de chercheurs et action concertée (FCAC) pour l’exercice 1978—1979, et re

commander au ministre de l’Education de lever dès maintenant ce moratoire

qui assure une position privilégiée à certains organismes de recherche qui

sont ainsi mis à l’abri de la concurrence, alors que d’autres ne peuvent

faire appel à cette source de financement particulière. Quel que soit

l’avenir du volet “centres” dans un programme F.C.A.C. renouvelé, la dy—

namioue et la qualité de la recherche universitaire aujourd’hui ne peut

que bénéficier d’une plus grande ouverture des règles du jeu.

Le Conseil des universités regarde aussi d’un oeil favorable

l’hypothèse de la Commission de la recherche suivant laquelle le finance

ment accordé à l’émergence à la recherche aurait avantage à être regroupé

dans une seule subvention attribuée aux établissements eux—mêmes, suivant
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une méthode de distribution qui reste encore à considérer. Cette recomman

dation contribuerait à clarifier un peu de la confusion qui existe au ni

veau des critères d’allocation, en particulier dans le cas du volet “équi

pes”, tout en consacrant la responsabilité ultime des universités elles—

mêmes pour favoriser le développement de nouvelles équipes de recherche

ou l’orientation des efforts des chercheurs vers des avenuS nouvelles.

Toutefois, étant donné les remarques qui précèdent concernant la

nécessité de réviser la problématique du programme dans une perspective

plus globale, le Conseil trouverait prématuré de donner suite dès mainte

nant aux recommandations de la Commission de la recherche concernant la

définition de l’émergence et la formule d’allocation des ressources qui

en découle, de même que celles qui concernent le financement de la recher

che programmée et la détermination de l’enveloppe. Non pas que le Conseil

soit nécessairement en désaccord avec les conclusions de la Commission en

ces matières, mais les changements proposés sont trop importants pour n’être

pas liés à un examen plus poussé de l’orientation du programme, de ses ob

jectifs et de ses modes d’action.

Il reste un point de gestion qui gagnerait cependant à être cla

rifier dès maintenant et c’est l’intégration des opérations d’évaluation

sous la direction d’un comité unique et la localisation de la responsabi

lité de ce comité, soit au Ministère, soit au Conseil, soit ailleurs.

4. R6le du Conseil des universités

La Commission de la recherche universitaire, dont le rôle et la

composition sont définis par la loi constitutive du Conseil des universités,

accomplit présentement une double fonction. D’une part, elle analyse tous

DRECDON DES COMMUMCA1ÏONS
M:nicôre de I’Educa1on
T 035, de la Chewoère, 11e
Qbec, G1H 5A5
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les aspects de la recherche universitaire en soi et dans ses relations

avec les autres secteurs de l’activité économique et sociale, et pré

pare des avis à l’intention du Conseil sur les questions qui relèvent

de sa compétence: c’est là sa fonction de planification. D’autre part,

elle effectue, à la suite d’un mandat ad hoc confié par le ministère

de l’Education, l’évaluation de toutes les demandes de subvention du

volet “centres” du prograimne F.C.A.C.. Elle n’est pas responsable de

l’évaluation des demandes des autres volets de ce programme qui relève

directement du Ministère.

Dans son avis sur le document de travail sur les stratégies

triennales, le Conseil des universités, endossant ainsi une position de

la Commission de la recherche universitaire, déplorait l’éparpillement

des responsabilités qui met en péril la cohérence du programme et re

commandait au Ministre de confier à un comité unique la responsabilité

de l’évaluation des demandes de subventions de tous les volets du pro

gramme F.C.A.C., y compris le volet “centres”.

Du point de vue du Conseil lui—même, l’adoption d’une telle

proposition impliquerait, soit que la Commission de la recherche se dé

partisse de ses activités reliées à l’évaluation des centres de recher

che et se limite exclusivement à sa fonction planificatrice et critique,

soit qu’on lui confie la responsabilité de l’évaluation de l’ensemble des

demandes du programme F.C.A.C.

Quoique le Livre vert sur la recherche doive se prononcer sur

les questions concernant l’orientation de la gestion des programmes de

support à la recherche universitaire, il semble que l’hypothèse de con

fier à la Commission de la recherche du Conseil la responsabilité de

cette partie de la gestion du programme F.C.A.C. que constitue l’évalua

tion des demandes de subvention doive être envisagée.
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Cette proposition présente, de l’avis du Conseil, des avan

tages certains.

L’ expérience de la pi upar t des PilYS concc’r,iant 1’ adiUl uts ira—

tion de la recherche démontre la viabilité et l’efficacité de la for

mule des conseils autonomes, mandatés par l’Etat, pour assurer l’admi

nistration des grands programmes de support à la recherche. L’avantage

de cette option, surtout du point de vue de la neutralité des interven

tions et de la crédibilité du processus, n’est plus à démontrer.

L’intégration de l’évaluation des demandes de subventions

sous la responsabilité de la Commission de la recherche et, donc, du

Conseil des universités permettrait aussi de renforcer les instruments

de planification et de coordination de l’enseignement supérieur au ni

veau central, en maintenant au même endroit l’évaluation des programmes

d’enseignement et l’évaluation de la recherche. Cette intégration per

mettrait à la fois une coordination plus grande des efforts de recherche

entre les institutions et une planification plus articulée entre les po

litiques de développement des programmes d’enseignement de deuxième et

troisième cycles et l’orientation de la recherche.

On pourrait penser que l’addition d’une telle responsabilité

au mandat actuel de la Commission risque d’en modifier la vocation ini

tiale d’orientation des politiques et de critique des mécanismes de

gestion. Sur le plan des objectifs, l’attribution à la Commission de la

responsabilité de l’évaluation, par le biais d’un comité—conseil unique,

ne contribue qu’à lui fournir les instruments essentiels permettant au

Conseil de remplir pleinement son r6le de planification et de coordination

des activités d’enseignement et de recherche dans le réseau universitaire.

Sur le plan des mécanismes de gestion, la Commission n’assumerait pas elle—

même la responsabilité directe de la gestion, puisqu’elle procéderaCt, pour

l’évaluation des demandes, par l’intermédiaire d’un comité directeur, et

laisserait au ministère de l’Education la détermination des politiques de

subvention de même que la gérance financière du programme.
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L’alternative à une telle proposition réside soit dans le sta

tu quo, soit dans la remise de l’évaluation du volet “centres” présente—

ment assumée par la Commission de la recherche au ministère d l’Educa—

tion, soit dans la création d’un nouvel organisme autonome responsable de

l’attribution des fonds de recherche. Il n’appartient pas au Conseil

seul de privilégier l’une ou l’autre de ces solutions. Toutefois, il sem

ble que certaines hypothèses de travail doivent être envisagées dès main

tenant.

Tout d’abord, l’expérience de l’évaluation des centres de re

cherche à l’exclusion des autres volets a démontré, cette année encore,

les difficultés résultant de la formule des responsabilités partagées.

Il semble donc que le Conseil doive envisager sérieusement l’hypothèse

de remettre l’évaluation de ce volet à un organisme central unique, s’il

s’avère impossible ou indésirable pour la Commission d’assumer la res

ponsabilité de l’évaluation de l’ensemble des volets.

La gestion de l’ensemble du programme par le Ministère lui—même

pourrait être une hypothèse satisfaisante sur le plan administratif, mais

cette solution ne serait pas propice à une meilleure planification et à la

coordination de l’ensemble du réseau et à une intégration de ses activités.

Le Conseil envisage aussi avec réticence la création d’un nouvel organisme

autonome responsable de l’attribution des subventions de recherche aux uni

versités. En effet, ce dernier ne viendrait que multiplier le nombre d’in

tervenants dans le monde universitaire et contribuerait à accentuer dans

les faits la dissociation qui existe parfois dans les universités entre les

activités d’enseignement et les activités de recherche.

Ces questions relatives au rêle du ministère de 1’Education et

à celui de la Commission de la recherche universitaire du Conseil seront
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stîrement soulevées par le Livre vert sur la recherche et elles seront

débattues lors des consultations qui suivront la publication de ce der

nier. Le Conseil des universités sera appelé à donner un avis au mi

nistre de l’Education à cette occasion. Il lui semble toutefois impor

tant que la question de la responsabilité de la coordination et de l’éva

luation de la recherche universitaire soit posée dès maintenant et que

les éléments de réponse qui y seront apportés tiennent compte à la fois

des besoins de la société en matière de recherche et des besoins d’équi

libre et d’harmonie de l’enseig.aeitient supérieur dans son ensemble.

Recommandation

ATTENDU les problèmes existant au niveau de la gestion du programme

F.C.A.C., particulièrement en ce qui concerne l’intégration

des divers volets et les critères d’attribution des subven

tions;

ATTENDU la recommandation antérieure du Conseil de confier à un co

mité central unique l’évaluation des demandes de subventions

au programme P.C.A.C.;

ATTENDU la nécessité d’assurer une meilleure coordination entre la

recherche et l’enseignement et une plus grande collaboration

entre les établissements universitaires;

ATTENDU le mandat du Conseil concernant la coordination de l’ensei

gnement supérieur et le développement de la recherche univer

sitaire (Article 3g et 3h de la loi du Conseil des universités);
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Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education:

C d’envisager de confier au Conseil des uni—

C versits la responsabilité de l’évaluation

C des demandes de subventions au titre du pro—

f graimne F.C.A.C.
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