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1. Introduction

La demande d’avis du ministre de i’Id,icnI:Ion sur le rap

port du comité d’évaluation des organismes de services à la recher

che relatif aux demandes de subventions pour l’exercice financier

1978—79 a été adressée au Conseil des universités le 14 novembre

dernier. Cette année encore, le processus d’attribution des subven

tions du programme F.C.A.C. accuse dans ce cas—ci un retard de plus

de six mois et se traduira pour les volets “Revues scientifiques”

et “Programmes majeurs de recherche” par des délais encore plus con

sidérables.

Cette façon de procéder fausse certainement les méca

nismes d’évaluation et la rigueur même du processus car il devient

particulièrement odieux à une date aussi tardive de couper les vi

vres à des organismes qui dans des circonstances normales se ver

raient peut—être refuser une aide financière quelconque.

C’est donc avec cette arrière—pensée d’élémentaire jus

tice que le Conseil des universités formule son avis tout en regret

tant encore une fois que le ministère de l’Education tarde trop à

réinscrire le programme F.C.A.C. dans des échéanciers plus normaux.

2. Mandat du comité

Le comité d’évaluation a reçu cette année un double man

dat du ministère de 1’Education qui apparaft formulé comme suit

dans le rapport du comité:
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“Le premier aspect consistait à procéder, dans le cadre

du plan de redressement du programme de formation de chercheurs et

d’action concertée (F.C.A.C.), à l’étude détaillée du volet des

organismes de services à la recherche (O.S.R.) et à la présentation

au Ministère des recommandations en ce qui a trait à son opportunité,

aux différents objectifs poursuivis et aux critères d’admissibilité

et d’évaluation à appliquer dans l’analyse des demandes. Le second

aspect portait sur l’évaluation des demandes soumises à l’intérieur

de ce volet, pour l’exercice financier 1978—79, et sur la présenta

tion au Ministère des recommandations appropriées.”

Le Conseil constate que le comité a défini une critério—

logie légèrement différente de celle qui était décrite dans la bro

chure explicative publiée par le ministère de l’Education pour l’an

née financière 1978—79 et qu’il a appliqué cette critériologie à

l’évaluation des demandes de subventions pour la même année finan

cière.

Même si le Conseil reconna1t le bien—fondé des critères

d’admissibilité retenus par le comité, cette façon de procéder apparaît

pour le moins assez douteuse et plus particulièrement dans le cas

“de certains organismes dont la fonction est de promouvoir la concer

tation et le développement de programmes de recherches et de tra

vaux interdisciplinaires” lesquels demeuraient encore admissibles

aux subventions d’organismes de services à la recherche selon les

termes mêmes de la brochure explicative 1978—79.

Deux organismes ont été touchés par suite des modifica

tions apportées par le comité aux critères d’admissibilité du vo

let “organismes de services à la recherche”. Le Conseil entend

revenir sur cette question au chapitre des recommandations parti

culières.
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3. Critères d’admissibilité

Le comité apporte des précisions au plan de la définition

d’un service à la recherche et rejoint en ce sens les recommandations

formulées par la Commission de la recherche universitaire dans son

dernier avis sur l’ensemble du programme F.C.A.C.

Tout en respectant l’esprit des critàres d’admissibilité

énumérés dans la brochure explicative, le comité précise davantage

cette critériologie dans le cas des services techniques et des cen

tres de documentation. Toutefois, pour ces derniers, il rend l’attri

bution d’une subvention conditionnelle à la signature d’un protocole

d’entente avec les autres établissements du réseau. Cette exigence

peut paraître excessive dans le cas d’un centre de documentation

qui n’a pas encore fait la preuve de la valeur et de la qualité du

service à rendre.

Le Conseil n’entend pas, pour le moment, aller au—delà de

cette remarque sur les critàres d’admissibilité appliqués par le co

mité aux deux types d’organismes retenus pour fins de subvention mais

il se réserve de revenir sur cette question au moment du prochain

exercice d’évaluation qui devrait normalement se dérouler d’ici le

printemps 1979.

4. Tarification

Le comité recommande d’établir la tarification normale

appliquée aux clients externes au réseau universitaire en tenant

compte de l’ensemble des coflts d’opération du service subventionné.
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Pour le chercheur universitaire québécois, l’organisme devra appli

quer une tarification égale à 50% de la tarification normale, le

déficit encouru par une telle mesure devant être comblé au moyen de

la subvention F.C.A.C. versée à l’organisme.

Le Conseil est d’accord avec cette politique et comprend

que la décision de ne pas étendre la tarification privilégiée aux

chercheurs des organismes gouvernementaux ou paragouVernemefltaUx

vise avant tout à ne pas favoriser la mise sur pied en milieu uni

versitaire d’organismes de services à la recherche devant répondre

d’abord aux besoins de ministères sectoriels ou d’organismes qui y

sont apparentés.

5. Financement

Conformément à la position adoptée par le comité au su

jet de la tarification et décrite à l’article précédent, la subven

tion de base accordée à un organisme de services à la recherche qui

aura fait l’objet d’une recommandation favorable de la part du co

mité d’évaluation sera égale à l’ensemble des revenus que cet orga

nisme percevra des chercheurs universitaires qui utiliseront ses

services. De plus, pour des raisons qu’il n’explique pas, le co

mité recommande de verser aux organismes reconnus pour fins de sub

vention un supplément égal à 15% de la subvention de base si cette

subvention est inférieure à $20,000., à 10% de la subvention de base

si cette dernière est comprise entre $20,000 et $50,000 et à 5% de

la subvention de base si cette subvention est supérieure à $50,000.

Si cette mesure vise spécifiquement à inciter les orga

nismes de services à la recherche à développer de façon privilégiée
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leur clientèle universitaire,peut—tre serait—il préférable d’en

visager un supplément qui varierait de façon beaucoup plus gra

duelle et qui ne présenterait pas de discontinuités aussi pronon

cées que celles découlant de la proposition du comité. (1)

Par ailleurs, le Conseil reconnaft le bien—fondé d’ap

pliquer une méthode de financement beaucoup plus libérale au

cours des premières années d’existence d’un organisme de services

à la recherche,afin de lui permettre de reloindre sa clientèle éven

tuelle pour bien juger s’il répond vraiment à un besoin du réseau

universitaire québécois.

6. Recommandations du comité

Dans son rapport, le comité d’évaluation formule à l’in

tention du ministère de l’Education des recommandations générales

applicables à la gestion d’ensemble de ce volet du programme F.C.A.C.

et des recommandations relatives aux organismes de service qui ont

présenté des demandes de subvention.

Dans la limite des réserves exprimées plus haut, le Con

seil des universités endosse l’ensemble des recommandations posi

tives du comité d’évaluation et formule la recommandation suivante:

(1) Une telle formule pourrait être de la forme:

Supplément = 15 xVSubvention de base
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RECOMMANDATION 1

CONSIDEEANT l’avis du Conseil des universités sur le rapport du

comité d’évaluation des organismes de services à la

recherche relatif aux demandes de subventions pour

l’exercice 1977—78;

CONSIDERANT que dans son rapport le comité précise la notion de

services à la recherche et détermine des critères

d’admissibilité, d’évaluation et des modalités de

financement correspondantes;

Le Conseil des universités recommande au Ministre de l’Education:

( QUE soit accepté le rapport du comité d’évalua—

( tion des organismes de services à la recherche

( relatif aux demandes de subventions pour l’exer—

( cice 1978—79 et que le ministère de l’Education

( endosse les recommandations de financement qui

( y sont contenues;

( QUE soient retenus, pour le prochain exercice

( financier (1979—80), les critères d’admissibili—

( té et d’évaluation ainsi que les modalités de

( financement des organismes de services à la re—

( cherche tels cille proposes par le comité.

7. Recommandation particulière du Conseil

Suite à l’analyse de l’ensemble des demandes par le co—

mité d’évaluation, deux organismes qui, antérieurement avaient re

çu des subventions, s’en voient refuser pour l’année en cours. Il
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s’agit du Centre interuniversitaire d’études européennes et du

Centre québécois de relations internationales qui sont admissi

bles, selon les conditions énoncées dans la brochure explica

tive l978-79, mais qui cessent de l’être si on applique dàs

maintenant la critériologie recommandée par le comité.

Tel qu’exprimé à l’article 2 du présent avis, le Con

seil croit que l’application immédiate de la nouvelle critério—

logie constitue une mesure rétroactive injustifiée et, en consé

quence, il se doit d’adopter la position suivante:

RECOMKANDATION 2

CONSIDERANT la date extrêmement tardive à laquelle l’annonce des

subventions sera faite;

CONSIDERANT les éléments importants de concertation interuniversi—

taires que comportent ces organismes;

CONSIDERANT la nécessité de ne pas appliquer de façon rétroactive

la critériologie recommandée par le comité d’évalua

tion;

Le Conseil des universités recommande au Ministre de l’Education:

( D’accorder au Centre interuniversitaire d’études
( européennes et au Centre québécois de relations
( internationales une subvention pour l’année fi—
( nanciàre 1978—79 par l’intermédiaire des deman—
( des spéciales du programme F.C.A.C.

ŒREC11ON 0ES COMMUNICA1IONS
Mntère de l’Éducation
1035, de la Chewoère, 11e

Gla 5A5
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( De considérer, avec l’accord des universités
( concernées, la possibilité, pour les années
( subsecjuentes, de financer ces deux organismes
( par le biais des demandes additionnelles des
( budgets universitaires de fonctionnement.

8. Conclusion

L’étude du rapport du comité d’évaluation des organis

mes de services à la recherche soulève une fois de plus le pro—

blàme de la cohérence d’ensemble du programme F.C.A.C. car elle

marque bien le caractère ponctuel de chacune des opérations d’éva

luation et l’isolement relatif des différents volets de ce pro

gramme.

Une fois de plus, le Conseil réitàre la position ex

primée à maintes reprises dans ses avis antérieurs sur la néces

sité du regroupement de tous les volets de ce programme sous la

responsabilité d’un comité unique afin d’assurer non seulement la

transparence des opérations,mais surtout la coordination des ob

jectifs généraux du programme, des actions entreprises et des

gestes posés par chacun des comités d’évaluation.

Québec, le 29 novembre 1978
Conseil des universités
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