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INTRODUCTION

Le mémoire qui suit a pour but de présenter l’avis du Conseil des

Universités concernant les demandes de subventions adressées au Ministère

de l’Education en vertu du programme “Formation de chercheurs et d’action

concertée”.

Suite â une entente intervenue avec le Ministère lors d’une réunion

tenue le 12 janvier 1972 et confonnément à la recommandation du Conseil

(voir Deuxième rapport du Conseil p. 85) la Commission a assumé la respon

sabilité de l’évaluation de ces demandes. Elle s’est acquittée de cette

tache selon des modalités semblables à celles qui ont été établies pour

l’examen des demandes en 1971. On trouvera des précisions à cet égard dans

la brochure explicative du programme (document DGES-FCAC-72-Ol) que le Mi

nistère a distribuée largement dans les universités et dans le document en

annexe contenant les directives au jurys.

1. Equipes, séminaires et congrès.

Cinq cent trente—deux (532) demandes de subventions d’équipes - envi

ron $15 millions — ont été présentées au Ministère par les universités. Ces

demandes ont été évaluées par des jurys constitués de huit scientifiques dont

chacun a reçu au début du mois de février le dossier complet des demandes ré

férées au jury. Chaque jury a siégé au moins trois jours en assemblée pléniè

re. Deux cent quarante—trois (243) demandes ont été retenues, totalisant $4.3

millions, dont cent quarante-neuf (149) -$3 millions — avaient été subvention

nées l’an dernier.

Après avoir reçu vers la fin de mars les rapports des jury, le Comité
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directeur formé par la Commission de la recherche universitaire a contrôlé

la cohérence de l’application des critères et de l’interprétation des ob

[ jectifs du programme. Dans ce but il a notamment rencontré chacun des pré

sidents-rapporteurs.

Les hauts fonctionnaires membres du Comité directeur ou des jurys

fl ont particulièrement contribué à une meilleure coordination entre les objec

[ tifs du programme “Formation de chercheurs et d’action concertée” et ceux

des divers organismes gouvernementaux intéressés aux besoins du Québec en

[ matière de recherche.

Il y a lieu de mentionner, en outre, que les jurys travaillent pré

sentement à la partie de leur mandat qui a trait aux priorités propres à

chaque discipline et que la Commission de la recherche universitaire fera

le point prochainement à ce sujet. On peut déjà déceler une amélioration

sensible de la cohésion des équipes subventionnées et de la qualité des

programmes de recherche. Toutefois, nous devrons nous interroger au sujet

des équipes subventionnées en 1971—72 qui n’ont pas présenté une demande

de renouvellement.

La Direction générale de l’enseignement supérieur est informée de

certaines remarques qui doivent être transmises aux équipes subventionnées.

De son coté, la Commission de la recherhce universitaire se propose

d’avoir des entretiens avec 7es autorités universitaires pour évoquer des

commentaires importants qui ressortent des rapports des jurys.

Considérant ce qui précède, le Conseil des Universités recommande

f que le Ministre de l’Education attribue les subventions dont

f la liste apparaît aux tableaux 1 à 7.

E
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2. Centres et services à la recherche.

Les demandes de subventions de centres ont été examinées par le Comi

té directeur avec un soin particulier. Chacune a fait l’objet d’une discus

sion avec les responsables respectifs à l’occasion de visites effectuées dans

les universités.

Le développement de centres de recherche valables pose un problème

très important que la Comission de la recherche universitaire a examiné

sous plusieurs aspects. C’est aussi un problème très complexe dont elle

ne croit pas tenir encore tous les éléments mais dont elle va continuer de

se préoccuper.

Pour l’étude des demandes présentées à ce programme nous devions te

nir compte en particulier des circonstances suivantes:

1) la disponibilité de subventions d’équipes dont l’attri

bution dépend d’une appréciation favorable par des ju

rys constitués de scientifiques;

2) la possibilité qu’ont les universités de rémunérer les

chercheurs à même la masse salariale qui leur est attri

buée.

L’octroi de subventions importantes à des centres fournit des moyens addi

Il tionnels, mais ne constitue pas toujours une condition essentielle à la pour

suite de travaux de recherche importants et de grande qualité.
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Par ailleurs, le Conseil s’interroge sur les réserves qu’ont généra

lement faites les jurys à l’égard des demandes provenant d’équipes qui appar

tiennent à des centres. Il y a lieu, toutefois, de tenir compte du fait que

les critères du programme actuel quant au financement des centres n’ont été

formulés que récemment.

Les recommandations des jurys confirmaient une impression qui se dé

gageait de la visite qu’effectuait le Comité directeur en février 1972 en

rapport avec les demandes pour l’année en cours. En conséquence, la recom

mandation ci-dessous est inspirée d’un sentiment de prudence par crainte,

d’une part, de détruire des actifs qui pourraient être développés ‘et, d’autre

part, d’accorder des encouragements qui pourraient être prématurés ou même

injustifiés.

Pour la sous-catégorie des services à la recherche, la recommandation

ci-dessous constitue une nouvelle incitation à réduire les déficits en exi

geant des contributions réalistes de la part des utilisateurs. Dans certains

cas, cependant, il s’avère nécessaire d’accorder des subventions qui peuvent

paraître disproportionnées par rapport à l’utilisation qui est faite actuel

lement des services en question. La présente recommandation ne constitue

qu’un jugement préliminaire et prudent quant à l’opportunité de maintenir

certains de ces services.

Il faut mentionner aussi un problème imoortant qui vient de la cessa

tion brusque ou de l’arrivée à ternie d’au moins cinq subventions importantes

d’autres sources. Nous avons été saisis de ce problème trop tard pour que

nos recommandations puissent en tenir compte adéquatement.
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Considérant ce qui précède, le Conseil des Universités recommande

t que le Ministre de l’Education attribue les subventions

( de centres et de services à la recherche dont la liste

( apparaf t aux tableaux $ et 9.

3. Subventions générales de formation de chercheurs et d’action concer

tée.

Lors de la visite qu’il a faite des universités, le Comité directeur

s’est informé de l’utilisation de la subvention générale de recherches ac

cordée pour l’année courante. Il se déclare convaincu de l’importance de

la souplesse qu’accorde cette catégorie de subvention, non seulement pour

parer aux imprévus de la recherche mais aussi comme moyen de développement

d’équipes valables de recherche.

Il lui est même apparu que plusieurs des demandes de subventions qu’il

a eu à examiner pourraient être mieux satisfaites par ce mécanisme que par

le moyen d’une subvention de démarrage.

C’est ainsi que plusieurs projets qui n’apparaissent pas parmi ceux

qui ont été recommandés ci-dessus pourraient être entrepris sous la responsa

bilité de l’université. Ceux-ci seront portés à l’attention du responsable

à la recherche de chaque université.

La détermination des montants de subvention par la formule actuelle —

un montant de base auquel s’ajoute un montant proportionnel aux subventions

d’équipes - paraît satisfaisante.
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Considérant ce qui précède, le Conseil des Universités recommande

( que le Ministre de lEducation octroie les subventions
( générales de formation de chercheurs et d’action con—
f certée selon les montants indiqués au tableau 10.

CONCLUSION

En guise de conclusion, nous voulons ne rappeler que les tableaux

11, 12, 13 et 14 qui donnent les résultats de ]‘opération.
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Responsable

l’équipe

TT.NLEY, M.R.

TREMBLAY, R.

MARM ET1

L 2EICHELBRENER

)ULARD, B.

f ROCHELLE, P.

TSILACH, S. L

Sujet

Etude de systèmes de grande capacité.

Optique et hyperfréquences.

Physique atomique et moléculaire

Ecoulement à haute viscosité en pré
sence de parois mobiles et de gra
dients de température imoortants.

Physique nucléaire théorique

Etude des propriétés et du comporte
ment des argiles sensibles.

Méthodes algébriques de résolution
des équations fonctionnelles.

Méthodes complexes dans la théorie
des algèbres. Applications à la théo
rie de l’approximation.

Comolexe de standards de fréquence.

Séminaire de

Recherche en

Déformations
et applications.

DIREC11ON DES COMMUNICAÎONS
Ministère de I’Éduca1on
1035, de la Chewotièrø, 11e
Ouèbec, GJR 5A5

TABLEAU 1: JURY: PHYSIQUE - MATHEMATIOUES

disciplines: 11; 12 -.

Provenance
Université Centre

L

L

L

L

L

L

CRAM

C RAM

Cou.

Accordé: S’OOO
71-72 72-73

-- 20

56 55

31 57

—- 22

15 17

45 64

5 3.6

6 3

12.5 12

25 30

—- 15

12.5 22

-INGARTNER, W. L

DNIER J. L

IGNEAULT A. M

DAIGEAULT, A. M

\
SRINIVASACHARYULU M

Mathématiques sup.

logique mathématique.

de structures complexes

Avec CARETTE

Avec FLORENT

Avec RAHMAN
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Responsable
de Provenance Sujet ccordé: S’OOD

T l’équipe Université Centre 71-72 72-73

G’RI & CLEROUX M Robustesse du test de l’analyse de 8 12
la variance dans les plans d’expé
rience des tests de classification
statistique.

BRATLEY, P. M Laboratoire d’informatique appliquée. 72.5 27

LECARME, 0. M Langages de programmation et traite- -- 22
ments graphiques.

DER0E, J.R. M Etudes de différents modèles de dif- 15 20
fusion pion—nucléon.

LEBER, J.L. M Recherche fondamentale en physique des 37.5 42
solides.

:PDtMIER, P. M Spectroscopie nucléaire. 49.5 74

:IcKMAN, J. M Physique des magnétoplasmas. 48 52

C SHEA, Jules Poly Traitement des signaux et comande -- 17.5
de processus industriels par ordi
nateurs.

buSISlO, R. Poly Mesures de constantes diélectriques 23.5 52
et apolications industrielles des
hyperfréquences.

r R0, A. Poly Analyse approfondie de réservoirs 22.5 25
nucléaires sous pression.

\ LR0, A. Poly Coll. Congrès en mécanique apDliquée. — 8

SKETH, B. Poly Capacité portante de structures en 11 8
béton, influencée par la formation
et la fonction d’articulations plas
tiques.
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Resoonsabl e
de Provenance Sujet Accordé: $000

l’équipe Université Centre 71-72 72-73

j1JBUC, S. Sherb. Problèmes de minimisation de fonc- 14

[j tionnelles.

f _LYIN, Fernand Sherb. Technologie et Hautes pressions 10 17

TEPHENNE, H. Sherb. Réseau numérique intégré de com- -- 13
munications pour un hooital

[SS0UD, M. Sherb. Analyse dynamique des systèmes méca- 23 11
niques.

DRCOS, W.A. Sherb. Etudes théoriques et expérimentales 11 6
de la coupe des métaux.

CARREAU, F. UQAM Recherches sur l’application de la 6 9
théorie des cutégories.

BOSE, T.K. UQTR Etude du second coefficient viriel 13 10
de la constante diélectrique et de
l’indice de réfraction pour les gaz
polaires et non-polaires.

PHAN CONG Luan UQAC Etude du changement d’état de la pluie 20 8
V en neige et glace sur le développement

des décharges en couronne.

[REGORY. B. INRS CREN Interaction du plasma avec de l’énergie 50 72
et de la matière.

FERTZ, Carl McG Recherche en analyse, théorie du po- -- 15
L tentiel.

\ B. McG Programme continu de consolidation de 19 29
la recherche expérimentale et théori
que en physique de particules élémen

V

taires au Québec.

McG Structures en béton -- 24
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Respondabl e
de Provenance Sujet Accordé: $000

]équipe Université Centre 71—72 72-73

USKA, V. 5GW Conception et réalisation de tech- 14
niques d’identification contrôlées
ar ordinateurs.

C.C. SGW Automatisme et régulation à fluides 10 14
applicables à l’industrie du Québec.

OS1A, M.0.N. SGW Research in mechanïcal systems. 12.5 18

AZID, P. SGW Panelyzed building systems and 25 34.5
their components.
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TABLEAU 2: JURY: CHIMIE - SCIENCES DE LA TERRE

disciplines: ]3; 14 -.

Responsable
de Provenance Sujet Accordé: ‘000

l’équipe Université Centre 7]-72 72-73

“RST, W. L CRAM Etude fondamentale en dynamique 32 32
moléculaire.

G GUERE, P.A. L CRAM Etude spectroscopique des atomes 16 75
et des molécules.

P Y, J.C. L Chimie minérale analytique et nu- 20 25
cféaire.

URNELL, R.H. L Laboratoire de chimie thérapeuti- 15 25
que et des produits naturels.

LEONARD, J. L Synthèse de composés macromolécu- 12
laires.

EANDENBERGER, A.J. L Programme préliminaire d’inventaire -- 25
photogrammétrique de la végétation
et des ressources superficielles
de la nériphérie de la Baie d’Ungava.

—JULIEN, P. L Les ceintures minéralisées des Apoa- —- 15
laches du Québec.

tROQ - 1 L GIROQ Séminaire 2.5

ROQ - 2, 3, 4 L GIROQ a) Proaramme de recherche océanogra- 1$ 50
t phique estuaire I.

b) Programme de recherche océanogra
phique estuaire II

c) Océanographie chimique physique et
géologique.

[:HLADER L Combustion et phénomènes associés. 4 4
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ResDonsabl e
de Provenance Su.iet Accordé: $‘OOO

‘éauipe Université Centre 71—72 72-73

!JELLET, G.J. L CENTREAU Agriculture et pollution des eaux. 37 25

HU3ERT, C. M Etude sédimentologiaue et biostra- 31 30
tigraphique des roches oaléozoiques
et en particulier les récifs silu
riens. offrant des possibilités pé
trolières dans les Apoalaches du
Québec.

[RCHESSAULT, R.H. M Détermination de structure, identifi- -- 20
cation et études morohologiques par.
rayons-X.

HE0PWNIDES, T. M Interaction des ions métalliques avec 16 16
des molécules d’intérêt biologique.

DICHER, ].C. Synthèse, structure et activité biolo- 33 27
gique de polyoeptides.

ND9RFY, C. Photochimie de molécules renfermant 16 30
des chromoohores.

\SSOUL, J.L. M Evolution stellaire. —- 10

T)ULEAU, D. Poly Hydrodésulfuration catalytique gaz- -- 12
solide de composés sulfurés.

JGAUD, M. Poly Mise en valeur des composés fer-titane 24 25
naturels et industriels.

U
EATAILLE, P. Poly Technologie des procédés de polyméri- 17 17

sati on.

ECLERC, A. Poly Etude globale des ressources hydriques 40 30
de bassins versants en vue de la ges
tion ootimale de la ressource eau.
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Resoonsable
de Provenance Sujet Accordé: $‘OOO

l’équipe Université Centre 71-72 72-73

YO’JLOMZINE, T. Poly Nouvelle méthode de prosoection 12 20
géo-physique à grande profondeur
en utilisant des sondages existants.

ELINAS, L. Poly Géochimie des emplacements volcani- -- 35
ques de la région de Noranda.

LADANYI, B. Poly C.ing.nord. Investigation sur olace des oro- 50 30
priétés géotechniques des maté
riaux terrestres dans le Nord qué
bécois.

L UEL, N. Sherb. Recherche de nouveaux usages et 23 23
débouchés industriels Dour la
tourbe.

3ANA, A. Sherb. Spectroscooie infrarouge oour réso- 30 20
lution élevée d’esoèces moléculaires
instables.

DLIC0EUR, C. Sherb. Chimie physique des solutions. 17 30

IMMERLE, F. Sherb. L’adsorption et réactions de produits 20 22
organiques aux électrodes.

ESL0NGCHAMPS, P. Sherb. Synthèse de systèmes nolycycliques 32 40
comolexe et oxydation de la fonction
acétal par l’ozone.

FELMAS-PATTERSON UQAM Etude thermodynamique de solutions -- 12
L de molécules de différentes formes.

\ RIC0NNET, G. UQAM Etude sédimentologique du Paléozoi- 2.2 6
que dans la partie sud-ouest des Bas
ses-terres du St-Laurent.

EAST, C. UQAM CREM Etude des brouillards près de certains 6
centres industriels.
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Respondabl e
de Provenance Sujet Accordé: $000

l’équipe Université Centre 71—72 72—73

‘LADE, J.L. UQTR Propriétés mécaniques et thermi- 11 12
ques des polymères.

IhKSHMANAN UQTR Contrôle de la pollution des eaux 7 10
de rejet des industries papetières.

-LI, E.L. UQAC Influence de l’état de surface des 22 20
métaux sur les propriétés physiques
et électrochimiques.

1EUBJS, P. UQAC Phénomènes en milieux gazeux ionisés, 7 25
applications à la métallurgie extrac
tive à hautes températures.

ERREAULT, R. UQAC Pyrosynthèses de silicates ar réac- 20 20
tions à l’état solide ou en phase
gazeuse.

UHA, L. UQAC Problèmes géologiques et miniers dans 4 12
le bouclier canadien.

NGHAM, E.S. INRS Etude des facteurs des lois et des mo- -- 25
dèles régissant l’évolution de l’eau
dans les zones de stockage en hiver.

MASCOLO, D. INRS Gestion régionale de la qualité des 20 30
eaux.

KAMAL, M.R. McG Influence des propriétés rhéologiques 9
et thermiques des polymères sur leur
mise en oeuvre et leur comportement
mécanique.

1ARSHALL, J.S. McG McGill Radar Weather Observatory. -- 15

0NftY, G. McG Minéraux des minerais; affinement 12
de la structure cristalline, proprié
tés cristallochimiques et physiques,
synthèse.
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Responsabl e
de Provenance Sujet Accordé: $000

l’équipe Université Centre 71-72 72-73

ICHOLSON, McG Etude de l’environnement subarctique 25 28
au Nouveau-Québec.

0SSER, A.E. McG Chimie atmosphérique par diffusion 12 8
des faisceaux moléculaires.

JMBOS, B.A. SGW Low energy Gap semiconductors. -- 35

ERUBE, Y. L Minéralurgie appliquée et automatisa- 35 43
tion d’un circuit de traitement des
minerais.

GALIBOIS, A. L Elaboratïon d’alliaqes à partir des 52 30
principaux métaux réfractaires québé
cois (titane, colombien, molybdène..).



TABLEAU 3: JURY: SCIENCES DE LA VIE

disciplines: 27; 22 -.

16

Li Responsable
de Provenance Sujet Accordé: $‘OOO

l’équipe Université Centre 71-72 72-73

EDARD, Jean L Écologie des vertébrés terrestres 27.2 25

BRIE, Fernand L Mécanisme d’action des hormones hypo- 74.5 35
thalamiques.

ERNIER, Bernard L Recherches intégrées sur la oroducti- -- 15
i_i vité d’écosystèmes de la sapinière

boréale (forêt Montmorency).
,

LAFONTAINE, J.C. L Étude biochimique et ultrastructurale 25.5 25
de cellules en croissance.

GAGNDN, André L AsDects physiolo9iques de l’adaptation —- 10
des cellules à leur milieu.

“EICK, Hans L Conséquences métaboliques de 1 ‘obési- —- 15
. té et du diabète.

[JRTHY, M.R.V. L Structure des ribosomes et leur fonc- 14 15
tion dans le cerveau.

J.M. L Signaux bio-électriques: enregistre- 20 20
ment, analyse et modèle.

[EBLANC, Jacques L Mécanismes de sensibilisation au ni— 11 12
veau du système nerveux.

DAGUILLARD, Fritz L Signification imunologique de la 72 10
réponse in nitro des lymohocytes à

L différents mitogènes.

[RIssoN, Geain J. L Cde N Nutrition expérimentale 15.5 15.5

rz
C
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Responsabl e
de Provenance Sujet Accordé: $‘OOO

l’équipe Université rentre 71—72 72-73

J.M. L Méthodes modernes de lutte contre les 26.2 25.5
insectes nuisibles à l’aide de chimio
stérilisants, d’hormones, de rayons
ionisants et de prédateurs.

GODIN, Claude L Biosynthèse des protéines: struc- 11.4 10.5
T ture et activité biologique des ri-
L bosomes.

JPIEN, Paul—J. L Etude biochimique des maladies lipi— 18 14
diques chimiques et exoérimentales..

.tERIADE,Mircea L Contrôle de la réactivité du cortex 12 7
sensori-moteur pendant le cycle éveil
sorneil.

rTEL, R.R. L CRN Nouvelles sources de protéines alimen- 4
taires.

EVIGNY, Jeannine L CRN Comportement alimentaire. 4

\GNIN, E.N. M Recherches limnologiques sur le lac 12 15
St-Louis, la rivière du Nord et la
rivière 1 ‘Achigan.

LEROY, Claude M Métabolisme des lipides et bilan éner- -- 8
aétique en relation avec la physiolo
gie thyroïdienne et l’environnement
chez deux téléostéens du St-Laurent
(Percaflavescems et Castostornus commersoni).

L
CEDERGREN et DANKOFF M Evolution macromoléculaire étudiée 12

par la comparaison mathématique des
séquences de L-RNA.

INGRAS, Gabriel M Mécanismes de transfoniiation de l’éner- -- 10
gie lumineuse en relation avec la struc
ture des membranes des bactéries photo-
synthétiques.
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Responsabi e
de Provenance Sujet Accordé: $ 000

l’équipe Université Centre 71-72 72—73

PET—ANT0NINI, F. M Etude des mécanismes physio—patho- 10 10
logiques de la fibrinoformation.

IRETIEN, Michel M Caractérisation chimique d’Hormo- 7
L nes et de Protéines hypophysaires.

[JCHARME, ].R. M Etudes sur les interrelations hormo- 15
nales et métaboliques chez le foetus,
le nouveau-né et l’enfant en croissan
ce.

TERLY, W.G. M Hormones inhibitrices de la mitose, 8.5
ayant une spécificité tissulaire
et thérapie anticancéreuse.

SIROIS, Gérard M Etude biopharmaceutique de l’équiva- 8 12
lence physiologique des formes pharma
ceutiques à usage oral

)BERGE, Fernand M Informatique et génie biomédical. 25 25

.1, M.A. M Etude multidisciplinaire des cellu- 7 10
t les rétiniennes isolées.

MERS, J.M. M Etude électrophysiologique (mesures 27.6 12
de courant en voltage, champ des mus
cles cardiaques et squelettiques au
moyen de la technique du double sucrose
gap.

?AKIER-GINGRAS, Léa M Ribosomes et streptomycine. 5 5

[LON, ]ean-Guy M Les insectes et acariens agricoles 8
du sud-ouest du Québec.

IETH, Joachim M Morphologie approfondie: études 7
ontogéniques, histologiques et cyto
logiques de divers types de morphose
“naturelles” et de morphoses induites
expérimentalement.
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Responsabi e
de Provenance Sujet Accordé: $‘OOO

l’équipe Université Centre 71-72 72—73

ANDDR, T. M L’étude de la biosynthèse et de 9
[J l’effet des stéroides chez les

eukaryotes et prokaryotes.

0RY, Patrick M Développement de réactions hétéro- 7
immunitaires chez la femelle bovine
normale et chez celle atteinte d’in
fertilité sine materia.

[TEINBERG, Joseph M Irradiation au cours de la grossesse 12 9
et tératogénicite. . (fin)

UNNIGAN, Jacques Sherb. Unité Physiologie de la stimulation et 30.9 30
gast.int. de la réponse gastrique et pancréa

tique.

IMARD, René Sherb. Les mécanismes de réoulation et 10 10
de synthèse des acides nucléiques
chez les cellules nucléées dans des
conditions normales et pathologi
ques.

L EGOLI, D. Sherb. Programme d’enseignement et recher- -- 10
che d’une équipe multidisciplinai
re en pharmacologie.

JUILLET, Jacques Sherb. Influence des engrais minéraux sur 7.5 5
la croissance du pin rouge, la faune
du sol et les populations d’insectes
ravageurs.

L AHON, Pierre Sherb. Etude de la stérilisation néonatale 8
par les stéroides.

LAJALLEE, & UQTR C.de Santé a) Etude multidisciplinaire et longi- 16.3 25
‘ARIVIERE tudinale du développement physique et

Li psycho-sociologique d’enfants canadiens-
français (milieu rural, milieu urbain)
soumis à un programe contrôlé d’acti
vités physiques.
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ResDonsable
de Provenance Sujet Accordé: $‘OOO

l’équipe Université Centre 71-72 72-73

LVALLEE & UOTR C. de Santé b) Elaboration et vérification des
L RIYIERE (suite) tests de travail effectués sut des

terrains d’activités sportives en
rapport avec les tests effectués
en laboratoire (consommation maxi
male d’oxygène lors d’un travail
sur tapis roulant.

‘‘AILLANCOURT, Guy UQTR Influence d’une source polluante 8.8 5
thermale sur le biocénose fluviale.

FRAGATA, M. UOTR Mécanismes photobiologiques de lac- 12 10
tivité des polluants.

LVEANU, R.A. UQTR Etude de l’holographie acoustique 6
I appl iquée à l’observation des or

qanes et des tissus.

LLFF, J. McG Ecologie de la production aquatique. —- 12

CBBS, Sarah P. McG Control of Cell and Organelle Differ- -- 10
entiation.

BUSSEY, H & McG Biochemical and Genetical Investiqa- 10
“MERS, J.M. tions of the “Killer Character” in

Yeast.

IF AHIM, Ragai K. SGW Changements métaboliques et caryolo- 7.2 4.8
giques associés avec 1 ‘induction des
cals sur les cotylédons de lin.
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TABLEAU 4: JURY: SOCIOLOGIE; ANTHROPOLOGIE; PHILOSOPHIE;

PSYCHOLOGIE et RELIGION - disciplines:

31; 34; 35; 45; 46 -.

Resoonsabl e[ de Provenance Sujet Accordé: $000
l’équipe Université Centre 77-72 72—73

DELTING, G. L Mécanismes d’arprentissage et didac- 13 34
tique opératoire.

]DIN, GUAY, GAGNON L ISSH La mutation récente de la société -- 70
québécoi se (1940-71).

U
D’ANGLURE, Bernard L Recherches anthropoloqiques sur leS’ —- 20

esquimaux du Nouveau-Ouébec.

ROY, Yvon L Transsubstantiation, transsignifi- 9.3 7
cation, transfinilisation. Le vo
cabulaire de la présence réelle
dans la littérature chrétienne des

[ premiers siècles.

flULEAU, Jean-Paul L a) Transmission et fonction accultu- 9.5 10
rante du message à la messe dominica
le dans le Québec métropolitain.

U b) La religion des 35-45 ans.

c) Le rôle de la religieuse hospita
lière canadienne dans une société en

[ transformation.

d) La représentation du Drêtre, du
frère et de la religieuse chez les
étudiants de niveau collégial au Ca—
nada français.

KONINCK, Thomas L Etude analytique des principaux thèmes 9 25
philosophiques dans l’Oeuvre D’Aristote.

CHLRZ, A. L Conditionnements socio-politiques et 15.5 8
économiques de la coopération entre
le Canada et 7e Tiers-Monde.
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Responsabl e
de Provenance Sujet Accordé: $‘OOO

l’équipe Université Centre 71-72 72-73

PTftD, Adrien M Le développement des fonctions cogni- 8.3 12

L tives; études interculturelles et
généralisation des opérations menta
les.

CAUCRY, Venant M Reconstruction critique d’un texte -- 15[ d’Aristote - le livre lambda des mé
taohysiques.

L •ROUCHE, Viateur M Satisfaction au travail —- 20

4 ROU, Bruno M Modification de la sensibilité spec- 5 15
trale des singes macaques rhesus à
la suite de l’ablation bilatérale des
calicules supérieurs.

r’YLOR, George W. M Les modèles cybernétiques de la pen- 12 17
sée.

RISSE, Colette M Famille et société post-industrielle -- 10

f LARBONNEAU, Hubert M Reconstruction de la population cana- 18 24
dienne.

I :RGERON, Jacques M Activation et anxiété: correlats psy- 10
chophysiologiques des états d’anxiété
et différences individue]les de réac—
tivité au stress.

r :NER, Normand Sherb L’évolution et la situation de la —- 20
L pastorale dans les régionales du

Québec.

bESROSIERS, Yvon UQAM Fonction des expériences religieuses 21 .4 6
dans la naissance d’une contre-cul
ture au Québec.

“IDHART, Hans UQAM L’apprentissage clinique chez l’en— 11.6 5
fant et l’adolescent mésadapté.
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Responsabi e
de Provenance Sujet Accordé: $‘OOO

l’équipe Université Centre 71-72 72-73

rUELLE, D. UQAM La centralisation du contr6le écono- -- 10
mique sur le secteur manufacturier
au Québec 1967—69.

DRÎIN, Gérald INRS Impacts d’ooérations de rénovation 30 21
sur la fonction résidentielle du
centre-ville de Montréal.

“cKINNON, Alastair McG Recherche sur Kierkegaard 12

KLIMDV, Alexi.s UQTR Recherche sur le symbolisme. 5
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C Responsable

l’équipe

ULET, Jean

“RGE, Pierre

jRION Henri

[VENEU, Jean

ISLAM, Nazir

[TUSZEWSKI

‘“JARNIERI

CfPAROS, Ernest

BACCICAPULO, Alain

JOIE, Andrée

.GENAIS, Pierre

Accordé: $‘OOO
71-72 72-73

40 35

—- 16

18 10

16.9 16

-- 7

-- 16

-- 20

5

TABLEAU 5; JURY: ECONOMIQUE; POLITIQUE; GEOGRAPHIE; DROIT -

disciplines: 32; 36; 37; 38 -.

Provenance
Université Centre

Sujet

—- 13

23

L Depli/2

L Administration de la justice civile
au Ouébec.

L Répertoire géograohique du Québec.
(à coordonner avec le M.R.N.,)

L Programmes de cartographie statisti
que automatique.
(à coordonner avec le M.R.N.)

L Centreau L’administration d’un bassin hydro
qraohioue.
(à coordonner avec le M.R.N.)

L a) Analyse des relations intersecto
rielles.

b) Etude des séries chronologiques.

L Détennination des prix et des rentes.

L Le droit de l’enfance

L Institutions et vie administrative
québécoises.

M C.dr.p. Les pouvoirs discrétionnaires de
l’exécutif québécois.

M C.dr.p. L’enseignement de la géographie aux
niveaux préuniversitaires.

M Analyse du marché du travailRION, Gérald

[

15.8 15

-- 12.5
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F’AJETTE, Romain

In

,OBIDOUX, Jean

fi
D’AMOURS & YOO Sherb.

DUCHARD, Louis-Marie

MONDE & SANSON

\L

AUDREAU, DY et al

OLESE & THIBODEAU

C

Construction d’un modèle économé
trique.
(à coordonner avec le M.I.C.)

Recherches économétri ques.

Les obligations et la procédure
civile.

Droit international orivé

Aménagement de l’espace rural, carto
graphie.

Les CEGEPs de la région de Montréal

L’infrastructure des transports et
la circulation en Mauricie.

Atlas régional du Saguanay L.St,J.

Analyse de la demande de logement dans
Montréal.
(à coordonner avec le M.1.O.)

Evaluation de l’activité municipale.

Economie urbaine et régionale

-- 10

27 20

15 15

6 6

-- 5

-- 19

-- 15

-- 15

Responsable
de

‘équipe

[ALVAS_BRONSARD3 Lise

Provenance Sujet Accordé: S’OOO
Université Centre 71-72 72-73

.AGENAIS & CHUNG

UY, Marcel

M

HEC

Sherb.

Sherb.

Sherb.

10

24 28

19 20

20 20

-- 7

32 30

Organisation de l’espace sherbrookois.

Analyse du profil de carrière chez
l’entrepreneur.

Facteurs de localisation industriel
le.

FRECHETTE, Jean-Guy

BOUDEWEEL-LEFEBVRE

D
‘NGLADE & FOGGIN

flERMAKIEN, Jean

C RA R

C RAR

CRAR

CRU R

CRUR

CRUR

Sherb.

U QAM

U QAM

U QTR

U QAC

INRS

I NR S

I NRS
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TABLEAU 6: JURY: EDUCATION -

discioline: 33 -.

esponsabl e
de Provenance Sujet Accordé: $‘OOO

l’équipe Université Centre 71-72 72-73

ELtE & L & Aspirations et orientations scolai- 101 100
CHEP. M res et professionnelles des étudiants

du secondaire et du collégial.

G.-LLI!., Claude L Probabilité et statistique dans un 7.5 8.5
orogramme de mathématique unifié
par les structures.

UE’JC, Aimée L Influence de certaines qualités de 14.5 17
la relation éducative et du compor
tement du maître sur l’efficacité de
l’enseignement.

PRE7E..., Marthe L Projet de recherche en pédagogie mu- 29.8 12
sj cale.

FLLEIER & L Activation du déveloopement vocation- —— 25
f’ SEJX nel et personnel.

r,

f LODEAU, Wilfrid L Etude psycho-sociologique de deux éco- —- 13
les élémentaires publiques.

R._k.IE, Jean L Idéologie et programmes scolaires au
Petit Séminaire de Québec: 1765-1960.

Gérard L Elaboration d’une banque de comporte- —— 13
ments d’apprentissage.

HEU’E, J. L Insertion scientifique de l’audio-vi- 5 5
suel en pédagogie catéchitique.

L fDRY, Fernand L Lab. éduc. L’activité physique et les enzymes sé- 15 16
Li phys. riques: variations chez les porteurs

de orothèses valvulaires.

Y, Benoit L Lab. éduc. Effets de l’ambiance sur certains fac- 7
phys. teurs biomécaniques.
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Responsabl e
de Provenance Sujet Accordé: S’OOO

l’équipe Université Centre 71-72 72-73

ÇlR0N, Michel M Une didactique structurale des arts 13 15

[ plast tues et des sciences humai
nes à 1 ‘élémentaire.

.NDURAND, Pierre M La situation orofessionnelle des 9 19
éducateurs d’adultes au Québec.

TOUCHETTE, Claude M Les comportements professionnels 25 25
évaluables de l’éducateur d’adul
tes.

SSE, Jacques M Profil socio-occuoationnel des anciens 10
étudiants du Département de Sociolo
gie de l’Université de Montréal.

STE-tRIE, Louis M Evaluation de programmes de sciences, —- 25
au niveau secondaire..

MEAR, Annie M Aoplication des principes du condi- 70 5
tionnement ooérant en lilieu sco
laire.

)TVIN, Gérard M Comment les éducateurs d’adultes qué- 11.5 5
bécois exercent leur pouvoir de déci
don.

L’ECUYER, René Sherb. Modification du concept de soi... au 8
cours du processus de formation des psy
chologues.

JEL, Pierre Sherb. Symptomalogie des difficultés lexiques. 78

O:VON, René Sherb. Coll. Les fondements scientifiques de l’in- 5
formation scolaire et prof.

TWALLEE,MarCel UQAM Conception de techniques de mesure ap- 20.5 20
pliquées à l’acquisition de la pensée
scientifique à l’élémentaire et au se
condai re.
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Responsabl e
de Provenance Sujet Accordé: $‘OOO

l’équipe Université Centre 71-72 72—73

rrSDUCHARD, Jean-Marie UQAM L’influence d’un programme d’éduca- 12 9
tion corporelle auprès d’enfants
débiles mentaux: 6 à 8 ans.

Albert UQAM C.didact. Théorie des stratégies didacti- 30 35
ques.

SELANGER, Maurice UOAM C.didact. Intervention des états de connaissan- -- 21
ce dans la didactique des sciences
à l’élémentaire.

ESJARDINS, Miche] UQAM C.didact. Problème de méthodes dans la recher- -- 16
coll. che didactique.

AILLE, André UQAC L’influence de l’interaction soda- 3 4
le sur la croissance cognitive

TREMBLAY, Suzanne CEUR Elaboration d’un orogramme pour la 10.5 10
formation des maîtres au préscolai
re et enfance inadaptée.

OLDSCHMID, Marcel McG CLE Individualisation de l’enseignement 32 35
L universitaire.

[IPLEY, John McG Developmental drama in. 4

LISSOURAS, Vassilis McG A co-twin cf the tripartite relation- 8.5 4
ship: training-growth-heredity.

.,ITCHELL, David SGW Simulation par calculateur d’un sys- 12.4 20
tème d’instruction.

SHERMAN, Léah SGW Le stage en éducation artistique. 3.6 7

HATNAGAR, Joti SGW An inquiry into the educational system 10
of part-time university students.
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Responsabi e
de Provenance Sujet Accordé: $‘OOO

l’équipe Université Centre 77-72 72-73

flYD. G.M. 5GW a) Le comportement des étudiants 35 25

b) Evo]ution de la production de
leçons programmes par une méthode
transactionnelle.

AMTON, Martha SGW Deve7oppement d’un programme de 12.4 15
cours en éducation intégrative.

L ROCQUE, Gabriel M Etude de la réaction des enfants aux 10 22
éléments du récit télévisuel en fonc
tion de leur degré de fictivité.



Inédits de Gustave Guillaume

Dictionnaire étymologique de
l’ancien français

Edition des oeuvres et discours de
Sir Walter Raleigh.

L’avènement de l’enfant connue objet
de discours scient.

Niveaux phonostylistiques du français
par]é à Montréal.

Premiers éléments d’une bibliothè
que des lettres québécoises.

L’oeuvre de Paul-Emile Borduas.

Economie historique: Bas-Canada,
1792-1812.

Phonologie générative des contrac
tions en franco-québecois.

Recherche en symbolique de la cultu
re québécoise.

Le décor quotidien de Montréal au
XVIIIe siècle.

Confrontations - Arts anciens

TABLEAU 7: JURY: HISTOIRE; ART; LITTERATURE; LINGUISTIQUE -

disciplines: 41; 42; 43; 44 -.

30

Provenance Sujet Accordé:
Université Centre 71-72

$1000
72-73

21 34

30 28

11 22

10 75

18.5 20

18 20

r:
L

U
U Responsable

[ 1’éipe

[ LIN, Roch L

:“NDR0N Jean—Denis L

FRANC, Pierre L

[DIEUX, Jean-Claude L

n
SANTERRE, Laurent M

VACHON, G.A. M

GN0N, François M

WLL0T, Jean-Pierre HEC

JGAS et PUPIER UQAM

[AGE, Pierre UQAM

ILAYRAND, Pierre UQAM Sém.

MAYRAND, Pierre UQAM Sém.

76.5

7

8.5

14

2.2

9

27 34

3 9

1.9



31

ResoDnsabl e
de Provenance Sujet Accordé: $000

‘équipe Université Centre 71-72 72-73

.rYMDND, Maurice UQAM Etude systématique de la stabilité 4
L et de la fixité des couleurs fines

nouvelles.

..UMET, Patrick UQAM Recherche en archéologie amérindien- 75.9 17
ne.

BERNARD, Jean-Paul UQAM La société montréalaise au XIXe. —- 10
Préléminaire à une étude des clas
ses populaires urbaines.

YERS0, Stanley UQAM Recherche sur l’histoire des mouve- 8
ments politiques ouvriers.

ICARD. Clément UQAM Emploi de la lumière polarisée pour 9.2 4
réalisation en architecture.

DUVAL, F. Etienne UQTR Documentation sur le théâtre en Mau- -- 10
ricie.

RIBES, René UQTR Préhistoire de la Mauricie et de l’Abi- 6 7
tibi.

EGUIN et BOUCHARD UQAC Histoire de la propriété foncière 5.5
au Saguenay: 1838-1970.

[cNULTY, E.G. L CEN Projet amérindien —- 20

RLIS, & SCHACTER McG Adaptation française de “Ancient — 9
L Greek: a structural program’. (fin)
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TABLEAU 8: LES CENTRES DE RECHERCHES

Subventions Accordé
NOM d’équipe $000 REMARQUES

* 71-72 72-73

PWAL

Centre d’études nordiques 20 30 40 Dans l’attente d’une
meilleure intéaration
aux effectifs rémunéré
par l’Université.

ntre de recherches sur les atomes et 116 20
s molécules.

Institut supérieur des sciences humai- 70 30 10

Centre de recherche sur l’eau 48 30 10
n

entre de recherche en nutrition 23.5 30 15

MONTR EAL

2ntre international de criminologie 0 30 20
..omparée.

Lntre de recherche en développement 0 20 10 Pour la for,iiation
économique. d’étudiants gradués.

t2ntre de recherche et d’innovation 0 10
urbaine.

[entre de recherche en droit public. 5 30 40 Dans l’attente d’une
meilleure intécration
aux effectifs rémunêré

r par l’Université.
Lentre de recherche en mathématiques. 0 5 5

Recommandées dans la partie sur les demandes d’équipe.
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Subventions Accordé
REMARQUESNOM d’équipe

77-72 72-73p *

HERBR00 KE

entre de recherche en psycho-mathé- 0 40 Dans l’attente d’une
..ati que. meilleure intégration

aux effectifs rémuné

r rés par l’Université.
entre de recherche en aménagement ré- 57 36 30

gional.

de recherche gastro-intestinale. 30 5

Centre de recherche sur la Renaissan- 0 25 Pdur les engagements
e et le centre d’études des ]ittéra- financiers immédiats.

bures d’expression française.

“NIVERSITE DU OUEBEC A MONTREAL

flentre de recherche en didactique. 72 6 15

UNIVERSITE DU JEBEC A TROIS-RIVIERES

Lentre des sciences de la santé et 25 15 30
efficience physique.
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TABLEAU 9: LES SERVICES A LA RECHERCHE

Accordé
NOM $000 REMARQUES

71-72 72-73

taue interuniversitaire de recherche en océano- 66 Pour la location d’un
yrapnie du Québec. bateau de recherche
(Lavai, Montréal, McGill, CEUR). pour l’été 1972.

Staton agronomique de St-Augustin 100 30 Montant du déficit

fl acceptable à ce pro-
L gramme, eu égard au

volume de recherche.

Labo’-atoire Van de Graaff 20

_3otchnie expérimentale 30 20

ent’’e international de recherche sur le bilinquisme. 30 30 Pour la mise en valeur
de la documentation ac
cumulée.

,D’T?EAL

rouDe interuniversitaire de recherche en océano- * Voir Lava]
- rap1ie du Québec

[ent...e de sondage 50 60

Cent’-e de recherches carabes 15 15

Cent’e de recherche écologique de Montréal 30 15 La demande présentée
“voir UQAM). se raoportait au Jar

din botanique.
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A cco r dé
NOM $1000 REMARQUES

71-72 72-73

HERBROO KE

ervice d’information régionale du CRAR 30 Pour cette année.

UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL

Centre de recherche écologique de Montréal. 30 15 La demande présentée
r’voir Université de Montréal). se raoportait au Jar

din botanique.

NIVERSITE DU CUEBEC A TROIS-RIVIERES

rchives écrites et visuelles de la vie tradition- 72 Pour cette année.
elle québécoise.

jENTRE D’ETUDE JNIVERSITAIRE DE RIMOUSKI

\Ïroupe interuniversitaire de recherche en océano- * Voir Lavai.
\Lraphie du Québec.

IL L

Groupe interuniversitaire de recherche en océano- * Voir Lavai.
raphie du Québec.

Service de psychologie apoliquée 14 Pour cette année.

u
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TABLEAU 10: Subventions Qénra1es de recherche.

f$’OOO)

LAVAL 102

MONTREAL 80

HEC 17

POLY 32

SHERBROOKE 39

UQAM 32

UQTR 22

UQAC 22

CEUR 16

INRS 27

ENAP 30*

McGILL 29

SGW 27

475

* En considération de demandes recomandées par les
jurys mais peu acceptables pour des raisons tech
niques.
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TABLEAU 12: Tableau récapitulatif: centres et services à
la recherche

($‘999)

Centres Services Total

LA VAL 95 166* 261

MONTREAL 85 90 175

SHERBROOKE 700 30 130

UQAM 15 15 30

UQTR• 30 12 42

CEUR *

McGILL 14 14

327 652

* Comprend une subvention conjointe Montréal McGill, CEUR.
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TABLEAU 13: Tableau récanitulatif: total des
subventions du programme ‘F.C.A.C.’ -

équipes, séminaires et congrès; cen
tres et services la recherche; sub
ventions générales -.

LAVAL 1 824 000

MONTREAL 1 289 000

HEC 47 200

POLY 311 500

SHERBROOKE 566 000

UQAM 348 900

UQTR 170 000

UQAC 121 500

CEUR 26 000

INRS 224 000

ENAP 30 000

L McGILL 279 000

5GW 224 300

L
5 481 400

L
L
L
L
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Compte rendu d’une réunion entre représentants de la D.G.E.S. et de la
Corrission de la recherche universitaire du Conseil des universités, le
12 janvier à 17.00 heures, à la Direction général de l’enseignement
supérieur, 917 Mgr Grandin.

Présents:

41

Objet:

MM. Pierre—Yves Paradis,

Laurie Gauvin,

René-Paul Fournier,

Ludovic Ouellet,

Pierre Marceau

Directeur général adjoint de
l’Enseignement supérieur
Directeur — Commission de la
recherche scientificue
Commission de la recherche
scientifique
Président — Commission de la
recherche universitaire
Secrétaire — Commission de la
recherche universitaire

1.- Entente:

Sélection des demandes de subventions de formation
de chercheurs et d’action concertée 1972.

adopter le
Ls oercnnes présentes s’entendent à l’unanimité pour
dcuinent de travail ci—joint.

Pierre-Yves Paradis

/ ‘-i—’

Laurje Gauvin

/ / t )_

René—l’aul Fournier

_L’Z

ovic Quelle

terre
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(Document de travail)

Sélection des demandes de subventions de formation de chercheurs et d’action

concertée (FCAC) 1972

1.— Avis du Conseil

A la demande du ministère de l’Education, il est convenu que
le Conseil des universités donnera un avis sur les demandes de subventions pré
sentées au titre du prDramme FCAC pour 1972-73 en procédant d’une façon analo

gue à celle de l’année dernière. Le. ministère n’étant pas indifférent à cette
procédure, celle—ci est établie d’un commun accord selon ce qui suit.

2.— L’enveloppe -

L’enveloppe globale des crédits qui pourront être consacrés au
programme FCAC devrait être selon les documents connus au 11 janvier 1972 de

S6.5 millions, constituée de $5.5 millions en frais d’opération et de

$1 million en investissements.

3.- Comité directeur

Par l’intermédiaire de sa Commission de la recherche universi
taire, le Conseil constituera un Comité directeur constitué de membres de
cette commission et d’eu moins deux personnes non rattachées au milieu univer
sitaire. Ce comité sera présidé par le président de la Commission de la recher
che universitaire. Le directeur de la Commission de la recherche scientifique

f DGES) y siègera avec voix consultative.

Ce comité aura pour mandat de

1. recommander une répartition de l’enveloppe selon les catégories
de subventions et selon les secteurs de recherche;

2. constituer des jurys pour la sélection des demandes d’équipes;

3. formuler des directives à ces jurys en conformité avec la brochure
explicative du programme FOC;

4. recevoir les rapports des jurys

5. établir sa recommandatibn suivant ces rapports mais en tenant
compte également de l’attribution de subvention d’autres sources et
d’autres ccnsidérations se rapportant aux objectifs et aux modalités

du programme;

2/
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6. établir une recommandation relative aux demandes de subventions

de centres apès avoir rencontré les responsables de ces centres,

en tenant compte du jugement des jurys sur la cualité des éouipes de

ces centres et, au besoin, de l’avis d’experts dans les domaines en

question;

7. recommander le montant des sub’.entions dites “cénérales”.

4.- Jurs

Des iurvs constitués chacun de 8 chercheurs seront établis

dans chacun des aranés secteurs de recherche, tels cue définis comme l’an

dernier (voir brochure explicative) sauf qu’il parait nécessaire de cons

tituer trois jurys au lieu de deux pour les secteurs des sciences humaines

et des sciences sociales.

Les jurys ont pour mandat de juger de la cualité des équipes

et de l’intérêt des projets au plan sientifigue, et de recommander des

montants de subvention en tenant compte des aractéristicues du programme

et des crédits disponibles. Ces montants sont sujets a revision par le

Comité directeur selon son mandat.

5.— Calendrier

Les dossiers destinés aux jurys seront prêts le 15 janvier.

On s’efforcera de suivre, pour l’opération, le calendrier

ci-joint afin que la décision du ministère puisse être communiqué aux cher

cheurs avant le 1er mai.

6.— Priorités sectorielles et programmation -

En marge de la sélection des demandes de subventions, il

est convenu que 1 ‘on demandera aux jurys de faire un examen des aspects

généraux de chqu secteur de recherche en vue d’établir des priorités

et d’amorcer une programmation plus spécifique.

7.- Soutien

Il est convenu à nouveau que les participants à cette opé

ration ne bénéficieront pas d’honoraires. Les frais de voyage et de séjour

seront assumés par le ministère selon les règles en vigueur pour les comités.

La DGES assumera également les taches de soutien qui seront

jugées nécessaires ou souhaitables.

8.— Autres modalités

On pourra déteniner après discussion avec le Directeur de

la Commission de la recherche scientifique de modalités non prévues dans ce

oui précède.
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LA SELECTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS

DE RECHERCHE ADRESSEES AU MINISTERE DE L’EDUCATION

POUR 1972/73 DANS LE CADRE DU REGIME

“FORMATION DE CHERCHEURS ET ACTION CONCERTEE”

1. — Le responsable

2. — Le Comité directeur

3. — Les jurys

COMMISSION DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

CONSEIL DES UNIVERSITES

Février 1972
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LA SELECTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS
DE RECHERCHE ADRESSEES AU MiNISTERE DE L’EDUCATION

POUR 1972/73 DANS LE CADRE DU REGItE
“FORMATION DE CHERCHEURS ET ACTION CONCERTEE”

1. LE RESPONSABLE DE LA SELECTION

A la demande du Ministère de l’Education, la sélection

des demandes de subventions de recherche adressées à ce Ministère,

pour 1972/73, dans le cadre de son régime “formation de chercheurs,

action concertée”, sera faite par la Commission de la recherche uni

versitaire du Conseil des universités. Cette sélection permettra

l’expression par le Conseil des universités d’un avis au Ministre de

l’Education sur la répartition des ressources disponibles à ce titre.

2. LE COMITE DIRECTEUR

Pour réaliser cette opération, la Commission a formé un

Comité qui a le mandat suivant et qui est composé des personnes sui

vantes:

2.1 Mandat du Comité directeur

Le mandat du Comité directeur est:

1. de recommander une répartition de l’enveloppe selon les
catégories de subventions et selon les secteurs de re
cherche;

2. de constituer des jurys pour la sélection des demandes
d’équipes;

3. de formuler des directives à ces jurys en conformité avec
la brochure explicative du programme FCAC;

4. de recevoir les rapports des jurys;
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5. d’établir sa recommandation suivant ces rapports mais
en tenant compte également de l’attribution de subven
tion d’autres sources et d’autres considérations se rap
portant aux objectifs et aux modalités du programme;

6. d’établir une recommandation relative aux demandes de
subvention de centres après avoir rencontré les respon
sables de ces centres, en tenant compte du jugement des
jurys sur la qualité des équipes de ces centres et, au
besoin, de l’avis d’experts dans les domaines en ques
tion;

7. recommander le montant des subventions dites “générales”.

2.2 Nomination des membres du Comité directeur

Pour ce faire, la Commission a nommé un “Comité directeur

de sélection” qui se compose des personnes suivantes:

MM. OUELLET, président de la Commission

MARCEAU, secrétaire de la Commission

BRAZEAU, membre de la Commission

DUNNIGAN, membre de la Commission

PARENT, membre de la Commission

BEAUSOLEIL, sous—ministre adjoint, Ministère des Affaires sociales

GILBERT, sous—ministre adjoint, Ministère des Richesses
naturelles

CONSTANTINEAU, Secrétaire, Conseil de la recherche agricole du
Québec.

GAUVIN, directeur de la Commission de la recherche scientifique
de la DGES, il est sur le comité avec voix consultative.

Le Comité directeur, pour activer le travail et permettre

une coordination plus efficace, a souhaité la formation d’un “groupe

de travail” qui se compose des personnes suivantes: MM. OUELLET, MARCEAU,

GAUVIN, FOURNIER. Ce groupe de travail peut s’adjoindre les services

des fonctionnaires de la DGES pour des taches précises.
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3. LES JURYS

3.1 Nombre de jurys

La Commission estime que la sélection des demandes

doit s’appuyer en grande partie, tout au moins en ce qui regarde

l’aspect scientifique, sur une appréciation de chercheurs reconnus.

Elle a donc recommandé que soient créés sept (7) jurys:

— Jury de mathématiques et de physique et toutes les sciences
appliquées qui en découlent;

— Jury de chimie et des sciences de la terre et toutes les
sciences appliquées qui en découlent;

— Jury des sciences de la vie;

— Jury des arts, littérature,linguistique, histoire;

— Jury de géographie, droit, économique, politique;

— Jury de sociologie, anthropologie, philosophie, psychologie
et religion;

— Jury des sciences de l’éducation.

Les demandes ont été classées selon le code de discipli

ne inscrit sur le formulaire de demande, respectant ainsi le désir du

postulant. (Voir brochure explicative, section 2.1). Ces demandes

doivent donc être appréciées par le jury auquel elles sont adressées.

Au besoin, ce jury a l’expertise de membres d’autres jurys.

3.2 Membres des jurys

Les membres sont nommés par le Comité directeur qui a

demandé des suggestions aux universités. Le Comité directeur a nommé

un président—rapporteur pour chaque jury.
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4.0 Le mandat des jurys

4.1 Les jurys ont pour mandat de juger de la qualité

des équipes et de l’intérêt des projets au plan scientifique et

de recommander des montants de subvention en tenant compte des ca

ractéristiques du programme et des crédits disponibles. Ces re

commandations font partie d’une premiàre partie de leur rapport.

Les montants recommandés sont sujets à révision par le Comité di

recteur suivant son mandat.

4.2 Les jurys sont invités à concevoir leur travail

dans le cadre d’une stratégie de développement d’équipes de recher

che, de concertation et de formation de personnel.

4.3 En outre, dans une deuxiàme partie de son rapport,

le jury est invité à faire un examen des aspects généraux de chaque

secteur de recherche en vue d’établir des priorités et d’amorcer

une programmation plus spécifique.

5.0 Directives

Les jurys doivent faire une appréciation et une

évaluation des demandes et présenter un rapport.

5.1 Appréciation et évaluation des demandes

5.1.1 L’appréciation de la qualité des équipes et de

l’intérêt des projets doit amener les jurys à classifier les de

mandes dans trois catégories A, B ou C. La cote A apposée à une

demande indique que celle—ci doit être agréée à moins que l’équi

pe bénéficie de revenus déjà suffisants.

Quelques projets de la liste A pourront être libel

lés A+. Il s’agit d’équipes auxquelles le jury croit qu’il faut don

ner prioritairement cette année un développement accéléré à cause de

la qualité de l’équipe et de l’importance de ses travaux.
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Quelques demandes de renouvellement de subven

tions devront être libellées A Il s’agit d’écuipes pour les

quelles le jury suggère que le montant de la subvention soit

réduit de façon appréciable par rapport au niveau des subven

tions antérieures. Cette cote entrafnera dans la lettre annon

çant la subvention la remarque “A réorienter” ou une autre

remarque que le jury aura suggérée.

La cote B doit être utilisée pour les demandes

qui représentent un intérêt certain mais qui ne se classent pas

sous la catégorie A. Ces demandes pourront être subventionnées

en fonction des disponibilités budgétaires. Les demandes de cet

te catégorie doivent être classées suivant un ordre de priorité.

La cote C est apposée aux demandes pour lesquel

les le jury ne recommande pas de subvention.

En outre le jury fera des remarques écrites au

sujet de chaque demande.

5.1.2 L’évaluation des demandes

Le montant qu’indiquera le jury dans son rapport

sera interprété comme devant s’ajouter aux subventions de fonction

nement que l’équipe a reçues d’autres sources en 1971/72, tel qu’in

diqué sur le formulaire. Le Comité directeur fera les ajustements

appropriés à partir des données qu’il obtiendra sur les subventions

1972/73.

Le jury est prié d’indiquer, le cas échéant, les

pièces d’équipement important dont il ne recommande pas l’achat, et

les projets parmi ceux que présente une équipe valable, au sujet

desquels le jury formule des réserves.
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5.1.3 Critères

Pour classer les demandes, les jurys se serviront

des critères suivants:

5.1.3.1 La qualité de l’équipe (50 points).

a) La qualité des chercheurs de l’équipe

Les chercheurs sont les professeurs et les asso

ciés de recherche. Le jury doit voir à ce que seuls les cher

cheurs compétents soient subventionnés. Ceci est très important

puisque les subventions influencent l’orientation des étudiants

de 2° et
30

cycles. Un chercheur est jugé compétent lorsqu’il

est détenteur d’un doctorat ou qu’il a montré par ses publications

qu’il avait une expérience de recherche équivalente.

b) La cohésion de l’éqipe

Une équipe comporte un minimum de deux chercheurs,

tels que définis plus haut. Un professeur avec ses étudiants de

deuxième et troisième cycles bénéficie normalement d’une subven

tion individuelle et n’est pas éligible aux subventions de F.C.A.

C. Ceci ne s’applique pas au jury de l’éducation. (Réf, brochure

explicative, page 3).

Le jury doit évaluer la permanence et la cohésion

de l’équipe. La cohésion s’évalue à partir des points suivants:

projet commun, ou programme commun dont les projets se complètent

ou services communs et éventuellement publications communes. Le

r6le décrit dans la demande pour chaque membre de l’équipe devrait

aider à juger de la cohésion de l’équipe. Toute association formée

pour demander une subvention ne constitue pas de ce fait une équi

pe. Un chercheur ne peut appartenir qu’à une équipe.

Il y a lieu d’insister, en particulier, pour que

les divers projets auxquels travaillent les membres de l’équipe
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soient considérés ensemble et non pas isolément. Il en va

de même du financement qui doit être considéré dans son en

semble. Ainsi, les jurys sont invités d’une part, à proposer

un regroupement des demandes qui correspondent à une même

équipe et d’autre part., à considérer les limites de capacités

d’une équipe en tenant compte de l’ensemble de ses projets,

y compris ceux qui ne font pas l’objet d’une demande.

c) La compétence de l’équipe pour aborder le projet soumis.

d) Les étudiants (10 points sur les 50 points de 5.1.3.1).

On considère comme étudiants ceux du deuxième

et troisième cycles préparant une thèse en participant aux tra

vaux du projet subventionné. L’absence d’étudiants n’est ce

pendant pas un facteur d’exclusion, comme l’indique la brochure

explicative.

Si l’équipe comporte des étudiants, on doit ap

précier le rapport étudiants—professeurs. L’absence d’étudiants

de deuxième et troisième cycles entraîne l’obtention de O sur 10

à ce poste.

Par ailleurs, la nécessité de ressourcement des

enseignants universitaires par une recherche active détermine un

objectif reconnu et elle peut motiver l’attribution de subventions

aux termes de ce programme: particulièrement lorsque les circons

tances ne permettent pas d’encadrer des étudiants de deuxième ou

de troisième cycle.

On donnera peu d’importance aux personnes actuelles

ou projetées qui ne seraient pas identifiées nommément.

e) Appréciation de la proportion du personnel technique de soutien.
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5.1.3.2 Le projet. Valeur du projet (40 points)

Evaluation de la qualité intrinsèque du projet

ou du programme. Tout projet ou programme dont la qualité est

telle qu’il ne saurait fournir un sujet de thèse à des étu

diants de deuxième ou troisième cycles ne peut pas être subven

tionné.

Intérêt québécois du projet (10 points)

L’intérêt québécois sera évalué à partir des in

cidences du projet sur la société et du besoin de spécialistes

dans le domaine, suivant ce qui est indiqué dans la brochure ex

plicative.

Ces subventions sont destinées à promouvoir la

réalisation de prograimnes de recherche devant amener à une vé

ritable création scientifique et visant en plus au progrès socio—

économique, c’est—à—dire conditionnant l’efficacité de l’économie

et l’équilibre social. On accordera ainsi une préférence selon

l’intérêt que comportent les recherches particulières pour la

collectivité. Cet intérêt est entendu au sens large et non pas

seulement au sens de l’intérêt immédiat “.

5.1.4 Séminaires et congrès

Les jurys doivent classer les demandes de subven

tions pour l’organisation de séminaires, colloques et congrès en

compétition avec les demandes de subventions d’équipes. Ces de—

mandes doivent être appréciées et évaluées en fonction de leur

apport à la formation de jeunes chercheurs, notamment par la par

ticipation d’étudiants de deuxième et troisième cycles.
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5.2 La présentation du rapport

Le rapport comprendra trois listes correspondant

aux catégories A, B et C. Dans chacune de ces listes, les de

mandes sont identifiées d’abord par le numéro d’ordre. Elles

comportent aussi le nom du responsable du projet et le montant

recommandé. La liste A peut être présentée dans un ordre quel

conque; les notations A ou A— y sont incluses le cas échéant.

La liste B doit être présentée dans un ordre décroissant de pri

orité. Les remarques devraient être inscrites à l’endos de la

copie supplémentaire de la page frontispice de chaque demande

remise au président à cette fin.

Cette première partie du rapport qui doit être

remise avant le 10 mars 1972 doit comporter des explications

sur la façon dont le jury a exécuté son mandat vis à vis .l’ap—

préciation et l’évaluation des demandes.

La deuxième partie, concernant une stratégie de

développement de la recherche dans le domaine de compétence du

jury, pourra être remise à une date ultérieure.

6.0 Nontant disponible

Il est prévu qu’un montant de 4,7 millions de

dollars sera affecté à des subventions d’équipes et de collo

ques, en 1972/73 en comparaison de 3,6 millions de dollars pour

1971/72. On retrouvera en annexe les crédits de 1971/72, dis

tribués selon les disciplines que représentent les jurys de

1972/73.

7.0 Règles générales

7.1 Chaque jury établit ses règles de procédure.
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7.2 Le rapport du jury est rigoureusement confiden

tiel. Les dossiers doivent être retournés à la Cotimiission de

la recherche universitaire afin d’y être détruits.

7.3 Les membres des jurys sont nommés à titre person

nel; ils ne représentent pas leur institution et n’obtiennent

leur mandat que de la Commission de la recherche universitaire

du Conseil des universités.

7.4 Le Comité directeur espère entendre le président

de chaque jury avant d’établir son rapport final.

8.0 Echéance

Les rapports des jurys comportant les priorités

et recommandations financières doivent être remis pour le 10

mars à:

M. Pierre MARCEAU, Secrétaire,
Commission de la recherche universitaire,
Conseil des universités,
2700 Boulevard Laurier (8e étage),
Québec 10.

Tout retard risque de repousser la date de l’annon

ce des subventions au—delà du 20 avril 1972.

9.0 Documents supplémentaires

Seuls les formulaires du programme ont été photoco

piés et sont transmis aux jurys. Tous les autres documents soumis

avec les demandes sont retenus à la Direction générale de l’ensei—

gnement. supérieur. Ils peuvent être consultés par les jurys en

s’adressant à:

N. René—Paul Fournier,
Direction générale de l’enseignement supérieur,
917 Monseigneur Grandin, Québec 10. Tél: (418) 643—8560.
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LISTE DES MEMBRES DES JURYS

Jury de mathématiques et de physique

Jury de chimie et des sciences de la terre

PERREAU1T, Cuy (président)

BELAND, Jacques

GRAVEL, Denis

CABANA, Aidée

BERUBE, Yves

GHALI, Edouard

COUPAL, Bernard

SLIVITSKY, Michel

Ecole Polytechnique

Université de Montréal

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université Lavai

U.Q.A.C.

Univers ï té

C. E.Q. U.E .A. U.

de Sherbrooke

739- 2451

343—6821

343—6735

565—3525

656—2113

549—4354

565—4317

657—2522

Jury des sciences de la vie

LAFONTAINE, Jean (président)

BRIERE, Normand

CAPET, Mine Françoise

BROSSARD, Maurice

MAGNIN, Etienne

BERGERON, Julien

THERRIEN, Henri-Paul

KNOWLES, Roger

LABRIE, Fernand

Université

Université

Université

U.Q.A.M.

Université

Indus trie

Université

Université

Université

Lavai

de Sherbrooke

de Montréal

de Montréal

et Commerce

Lavai

McGill

Lavai

656—3281

565—2019

343— 7614

8 76—3154

343—6784

643—8084

656—2395

453—6580

656—6028

LEVESQUE, René (président) Université de Montréai 343—6669

BIRON, André Ecole Polytechnique 739—2451

PAQUET, Jean—Guy Université Lavai 656—4464

ROBERT, Pierre Université de Montréal 343—7090

HAMEL, Ciaude Université de Sherbrooke 565—4413

LAROCHELLE, Pierre Université Lavai 656—2200

BRIAN, Gregory C.R.E.N. Boucherville 652—8264

BERTHIATJME, Pierre Université de Montréal 343—6707
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Jury de: histoire, arts, littérature et linguisticue

Jury de géographie, économique, politique et droit

Univers ité

Université

Université

E.N.A.P.

N.E.C.

Univers i té

Université

Univers ité

Lavai

de Sherbrooke

Lavai

de Montréal

L aval

de Montréal

656—3879

565—4571

656—2830

657—2485

343—4422

343—6587

656—2292

343—6550

Jury de sociologie, anthropologie, philosophie, psychologie et religion

Université

Université

Université

Université

Univers i té

Univers i té

Univers i té

Univers it é

de Montréal

de Montréal

Lavai

de Montréal

de Montréal

de Sherbrooke

de Sherbrooke

McGill

343—6618

343—6465

656—2532

343—6563

343—7693

565—4652

565—5912

392—5171

D’ANDREA, A. (président) Université McGill 392—4561

GALARNEAU, Claude Université Lavai 656—2786

PAGE, Pierre U.Q.A.M. 876—5680

MERCIER, Monique U.Q.T.R. 376—5330

SHERMAN, Leah Sir George Williams 879—5830

BLAIN, Jean Université de Montréal 343—6248

CORBEIL, Jean—Claude Office de la langue française 643—8968

DARBELNET, Jean Université Lavai 656—3143

LEMIEUX, Vincent (président)

PAQUETTE, Romain

TROTIER, Louis

GELINAS, André

BONIN, Bernard

BOUPÀSSA, Guy

GARANT, Patrice

MARION, Gérald

SEVIGNY, Robert (président)

BELANGER, David

MONTMINY, Jean-Paul

VALLEE, Lionel

AUDET, Jean—Paul

VALCKE, Louis

BEDARD, André

SOLOMON, David
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Jury des sciences de l’éducation

STRINGER, Guy (président) Université de Sherbrooke 565—5052

DeGRANDPRES, Marcel Université de Montréal 343—6649

GOULET, Maurice M.E.(. 643—3550

CLICHE, Yvan M.E.Q. 643—7184

LACHANCE, Bernard Université Lavai 656—3414

JOFFE, Ariette Université de Montréal 643—7289

DANDURAND, Pierre Université de Montréal 343—7529

DECELLES, Pierre U.Q.T.R. 376—5786
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ANNEXE 4

Subventions de formation de
chercheurs et daction concertée

Montants accordés en 1971—72.

Mathématiques, physique et sciences appliquées qui en découlent

Chimie, sciences de la terre et sciences appliquées qui en
dé coulent

Sciences de la vie

Histoire, arts, littérature, linguistique

Géographie, droit, économique et politique

Sociologie, anthropologie, philosophie, psychologie et religion

Educa tion

U

[
U

J,
L
U

$819,500.

$789, 200.

$474, 995.

$363,010.

$364, 200.

$212,415.

$566, 700.

TOTAL: $3,590,520.
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