
AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

LES SUBVENTIONS AUX CENTRES DE RECHERCHE

DANS LE CADRE DU PROGRAIfl’1E FCAC 1975—76

J,



1JQ)

U
)

HH(f)
Hn(nCL

)

zCHL
)

HHQHH(nzz(n

L
)
I

L
f
l

H
r

L
)
-

HL
)

H
L

)

(n
H

Hz
z

L
)C

(n

Q
(nZ

L
)

HzU
)

(nz
(
n

I
n

r—Q)

-1Q)

(JQ]

‘Q
)nC
,

CCQ)Q]
Q

L
Z

L
L

Z
L

Z
J

L
Z

[Z
]

L
Z

J
[
Z

L
Z

J
L

Z
[Z

]
[Z

]
[Z

]
[Z

]
C

]
[Z

]
[Z

]



Lors de sa séance du il juillet 1975, le Conseil des uni

versités, 5ifl5piraflt des travaux et recommandations de la Commission

de la recherche universitaire, a examiné la question de la répartition

des subventions aux centres de recherche dans le cadre du programme

FCAC 1975—76 et présente au ministre de l’Education ses recomman

dations sur cette question.

1. Recommandation générale

Au cours de l’année 1974—75, la Commission de la recherche

universitaire a procédé l’évaluation des 25 centres de recherche qui

‘ï1L présenté une première demande de subvention dans le cadre du pro

gramme FCAC. Au terme de l’expertise sur les plans de la qualité et de

l’opportunité, vingt centres ont été reconnus comme méritant d’être sub

ventionnés et ont fait l’objet d’une recommandation favorable de la part

de la Commission de la recherche universitaire.

Le Conseil des universités désire attirer l’attention du mi

nistre sur le fait que l’enveloppe actuelle réservée au volet “Centres

de recherche” du programme FCAC ne permet pas, pour 1975—76, de financer

six des centres reconnus après évaluation et, en outre, que certains

centres financés auraient pê recevoir une subvention supérieure à celle

qui est recommandée si des fonds avaient été disponibles. C’est donc

avec regret, compte tenu de l’insuffisance de l’enveloppe et pour maintenir

un niveau d’assistance viable aux centres qu’il recommande de subvention

ner, que le Conseil se voit contraint de laisser de cCté six centres

reconnus et recommandés pour subventions par la Commission de la recher

che. Il ne faut donc pas retenir des présentes recommandations du Conseil

qu’il existe nécessairement une différence appréciable de qualité ou d’op

portunité entre les premiers centres qui ont été financés en vertu du pro—

gramme FCAC et ceux qui font l’objet des présentes recommandations, y

compris ceux dont le financement n’est pas recommandé mais qui ont été

reconnus.
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En conséquence

-

— Considérant que six des centres reconnus ne peuvent
faire l’objet d’une reconimandation financière, faute
de ressources suffisantes;

— Considérant aussi qu’une enveloppe plus considérable
aurait pu permettre une aide plus substantielle à
certains centres dont le financement est recommandé;

— Considérant enfin que les centres de recherche uni
versitaire constituent au Québec l’infrastructure
essentielle au développement de la recherche multi—
disciplinaire dans les universités;

Le Conseil des universités recommande au ministre de

( d’augmenter, pour 1976—77, de façon appréciable les montants
( réservés au volet “centres de recherche” du programme FCAC,
( afin d’aider les centres reconnus qui n’ont pu tre subvention-
( nés vu le budget actuel et d’accroTtre l’aide, après étude de
( requêtes dans ce sens, aux centres déjà subventionnés.

2. Recommandations particulières

2.1. Subventions à 14 centres de recherche

— Attendu les recommandations de la Commission de la
recherche ciannexées (p. 1 à 14);

L Conseil des universités recommande:

( d’accorder les subventions recommandées aux centres
( de recherche ci—dessous.
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Sommes recommandees

CENTRE DE RECHERCHE 1975/1976 1976/1977 1977/1978 Total pour
3 ans

Groupe interuniversitaire de re—
. - $75,000 indexation indexation

cherche en oceanographie du flue.

Institut de parasitologie 60,000

Centre de physiopathologie 31,000 “

digestive

Centre de recherches en sciences
de l’environnement 70,000 $50,000 $62,000 $182,000

CENTREAU 65,000 indexation indexation

Centre de recherches écologiques
de Montréal 60,000 66,000 72,000 198,000

Centre de recherches en dévelop
. 50,000 indexation indexation

pement economique

Centre de recherches et d’inno
vations urbaines 50,000 “

INRS — Urbanisation 30,000 “

Radar Weather Observatory 30,000 “

Laboratoire des sciences de
l’activité physique 40,000 “ “

Centre de droit privé et
comparé 40,000 “

Centre de recherches en aména
gement régional 40,000 “ “

Centre de recherches sur les
atomes et les molécules 20,000 50,000 50,000 120,000



2.2 Centre interuniversitaire d’études européennes des universités
du Québec à Montréal et Concordia

ttendu la recommandation de la Commission de la
recherche ci—annexée (p. 15);

Le Conseil des universités recommande

( — D’accorder à ce centre une subvention de $20,000
( pour 1975—76;

..

( — QUE cette subvention soit prise pour 1975—76 à
( même l’enveloppe réservée aux centres de recher—
( che;
f
( — QUE pour les années 1976—77 et 1977—78, une sub—
( vention équivalente soit versée à même l’enveloppe
( réservée aux services à la recherche.

2.3 Centre d’application calorimétrique et thermodynamique e
l’Université de Shcrbrooke (CACTUS)

Attendu la recommandation de la Commission de la
recherche ci—annexée (p. 16);

Le Conseil des universités recommande:

( D’attribuer au CACTUS de l’Université de Sherbrooke une
( subvention de $30,000 pour l’année 1975—76 dans le cadre
( du volet ‘Actions concertées à caractère technologique”
( du programme FCAC.

2.4 Subventions non accordées à 6 centres de recherche

Considérant l’insuffisance de l’enveloppe,



Le Conseil des universités recommande:

( De ne pas retenir pour 1975—76 les demandes de subven—
( tions aux centres suivants, malgré que leur ait été

( reconnu le statut de centre et qu’ils aient fait

( l’objet d’une recommandation favorable de la part de

( la Commisssion de la recherche (voir annexe p. 17 à 22):

(
1— Centre d’études des littératures d’expression

(
française (CELEF).

( 2— Institut de droit aérien et spatial.

3— Centre international de recherche sur le hum—

(
guisme (CIRB).

( 4— Centre interuniversitaire en sciences sociales
( de l’Education (CIRSSE).

5— Centre de recherche enaménagement et dévelop—

(
pement du territoire.

( 6— Laboratoire de recherche en sciences de l’admi—
( nistration.

2.5 Subventions refusées à 3 centres de recherche

Considérant les recommandation de la Commission de la
recherche ci—annexée (p. 23 à 25);

Le Conseil des universités recommande:

( De ne pas accorder de subventions aux requérants suivants:
(

— Le centre de recherche sur les counications de l’Uni—

(
versité de Sherbrooke. -

( — L’Institut d’études islamiques de l’Université McCill.

— Le centre de criminologie clinique de l’Université

(
NcGill.

-Ï
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Le groupe interuniversitaire de recherche en océanographie du Québec

Considérant la recommandation favorable du Comité visiteur;

Considérant que l’océanographie est un secteur de très grande impor—

t1flcC 0UT h? Québec

Considérant aussi que 1es chercheurs des trois universi tés impliquées

ont véritablement exercé un r6le déterminant clans le développement

des sciences océanographiques auQuébec;

Considérant, de plus, que la coopération interuniversitaire est un

atout important pour l’évolution du domaine;

La Commission de la recherche universitaire recommande:

(
(
(
(

d’attribuer au GIROQ, par. l’intermédiaire du programme

FCAC catégorie “centre”, la somme de $75,000 pour
1975—76 et d’indexer cette subvention pour 1976—77 et
1977—78.

La Commission de la recherche universitaire recomtnande aussi:

1

o

(
(
(
(
C
(

que le CIROQ demeure accessible, compte tenu de son plan

de développement, aux chercheurs québécois qui désirent
s’y incorporer temporairement et que s’établisse une coopé
ration accrue entre les divers groupes oeuvrant dans le
mme domaine dans la Province (INRS — océanologie et
SOtIQUAR).

—

• 4-
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L’Institut de parasitologie de l’Université McCill

— ATTENDU la recommandation favorable dii Comi té visiteur;

— ATTENDU que l’institut fait de véritables efforts pour mieux

s’i.ncégrer à la communauté québécoise.

La Commission de la recherche universitaire recommande:

f d’attribuer à l’institut de parasitologie de l’Université McGill,

( en vertu du volet Centre du programme FCAC, la somme de $60,000

f pour 1975—76 et d’indexer cette subvention pour 1976—77 et

( 1977—72.

CeLte subvention peut permettre à l’Institut de retenir les services

de l’un des deux (2) chercheurs prévus clans lu demande de subvention V

et les membres de la Commission souhaitent que l’Université McCill se
V

charge de. reccn i r les services du deuxiémne chercheur. V
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Le cent:re de physiopathologie digestive de l’Université do Sherbrooke

— ATTENDU l’avis favorable du Comité visiteur;

— ATTENDU cju’il s’agit d’un domaine d’excellence B l’Université de

Slierb rookc

— ATTENDU de plus que ce secteur particulier des sciennes médicales
est défavorisé au Québec;

fl — ATTENt)U cjue l’Université de Slierbrooke peut difficilement accroître

[J sa contribution B ce centre de recherche;

La Commission de l.a recherche universitaire recommande:

( A) d’attribuer au centre de recherche en physiopathologie diges—

f tive par l’intermédiaire du programme FCAC caLégorie “Centre”,

f la somme de $31,000 pour l’année 1975—76 et d’indexer cette
( subvention pour les années 1976—77 et 1977—78.
(
(
( B) B l’université d’apporter une attention particulière dans le

( but de renforcer I’ équipe qui est sous la di rection du docteur
( Il. NAVERI’.

(
(
C C) ux chercheurs du centre de raffermir leurs liens avec les
( autres gasLroentérologues du Québec.
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Les centres en sciences de l’environnement: CERSE et CREM.

— Attendu que les sciences de l’environnement se situent dans
un domaine prioritaire au Québec;

— Attendu aussi I es recommandati oiis favorables dit Comi té vi—
siteur;

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( a) d’attribuer au Centre de recherches en sciences de
( l’environnement de l’université du Qûébcc i Montréal
( les sommes de $ 70,00 $50,000 et $62,000 polir les
( années 1975/1976, 1976/1977 et 1977/1978 respective—
C men t La somme de $70, 000 pour la p reini àrc année

( devrait Lre répartie comme suit: équipement.$30,000,
t autre $40,000.

f
f b) d’attribuer au Centre de recherches écologiques de
( M)nlréal les sommes de $60,000, $66,000 et $72,000
t polir lus années 1975/1976, 1976/1977 et 1977/1978
( respectivement.

D’autre part, considérant les avantages multiples qti’ii pourrait
y avoir au rapprochement des chercheurs des deux cunLrus en envi
ronnement dans la région montréalaise, la Commission de la rucher—
clic universitaire recommande:

t c) que le renouvellement (pour la deuxième année, 1976/1977)
( des stibventions recommandées dans les proposi tions précé—
( dentes soit sujet à la recommatidati on cl’ titi comité ad hoc
f de la Comm t ssi on, qui recevra un mémoire couj o int expli—
f quant les vues des deux centres sur la possibilité de
( leur fusion.
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Centreau de I ‘Université Lavai

— ATTENDU la recommandation favorable du Comité visiteur;

— ATTENI)U qu’ il s’aEf L d’un seeteur prioritaire p’ le Québec;

— ATTENI)U l’effort de coordination des travaux de recherche qui se

fait à Centreau.

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( d’attribuer à Centreau de l’Université Lavai, par.l’inrrrndiaire du

( programme F’CAC, catégorie “Centre”, la somme de $65 ,000 pour 1975—76
f et d’indexer cette subvention pour 1976—77 et 1977—78.
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le C Cn C re dc ter lierc lies efl ci Velup1)cmen C Vi’ unom I qtw , Un Ivers [Lé cl e

Nontréal

Considérant les travaux passés, les champs d ‘inLérts, la ctiaiité

des ressourc:cs humaines tjui participent mix travaux du centre;

Consi clérant égal ement son rêl e de formation de chercheurs et ses

réa Ii sa L I otis (li us cc dum;i i ne;

Cons i déran t en f in que ce centre fuiirn c L des a ran L j es stif f I sait Ces

de stabilité, de qualité et de pertinence clans ses recherches,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

( ue le mini stère de 1’ Education accorde ait CRUE, par l’inter—

( méci i aire du programme FCAC ca régor I e ‘‘centres’’, une siibven—

f tion de $50,000 pour 1975/76 cc que cette subvention soit

( indexée pour 1976/77 et 1977/78.
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Le centre de recherches et d’innovations urbaines, Universit de
Nontréal

Considérant d’abord le potentiel de ce centre de recherches;

Considérant également ses efforts et ses possibilités de forma
tion de cherchc!urs;

Considérant réel du centre pour la recherche multi—
disciplinaire;

Considérant finalement l’aide financière directe et importante
de l’Université dc Nontréal ce centre,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

( que le ministère de l’Education accorde au CRIU, par l’in—
( termédiaire du programme FCAC catégorie “centres”, une sub—
( vention de $50,000 pour 1975—76 et que cette subvention
( soit indexée pour 1976—77 et 1977—78.

D!REC iON DES COUUUjcoj V

Mnicere de tEducaj
‘C35, deIachevrotjèj,,f
ckbev, G18 V
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INRS—Urbanisation

Considérant que ce centre possède déjà un nombre important
de chercheurs et d’assistants plein temps et qu’il pourrait,
par des réallocations internes, détacher certains de ses
chercheurs afin qu’ils se consacrent aux aspects fondamen
taux des recherches effectuées au CRUR;

Considérant qu’il y a lieu toutefois, d’encourager INRS—
Urbanisation dans cette voie,

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( qu’on alloue, par l’intermédiaire du programme FCAC
( catégorie “centres”, la somme de $30,000 pour l’année
( 1975—76 au CRUR de l’INRS—Urbanisation et que cette
( subvention soit indexée pour 1976—77 et 1977—78. Cette
( subvention devant servir détacher des chercheurs
( afin qu’ils puissent se consacrer aux aspects fonda—
( nentaux des recherches entreprises l’INRS—Urbanisation.
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Le “Radar Weather Observatory” de l’université McGill

Compte tenu de du développement des recherches en sciences
dc 1’ atmosphère pour 1 o Ouéhec

Compte tenu de 1’ importance dans le domainc des, sel ences de l’atmosphère
do ‘‘]‘outi 1’’ qu représente le radar;

Compte tenu de la qualité scientifique de l’équipe, qualité soutenue
tout au long de ces vingt dernières années;

Compte tenu de la nécessité d’assurer au centre une infrastructure mini
male qui lui permette de louer un r6le plus important dans la formation
de chercheurs québécois,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

( Que soit versée au centre, par l’intermédiaire du programme
( FCAC catégorie “centre”, unesubvention de $30,000 pour

( 1975—76 et que cette subvention soit indexée pour 1976—77

( et 1977—78.

D’autre part, la Commission recommande: -

( Qu’à la suite de ce premier octroi (trois ans) soit analysée
( ‘plus en profondeur l’importance:

(
C — de la part de l’université McGiil dans le coét finan—
( cier de l’infrastructure du contre en fonction des
C Sup)Orts du service férédal de I ‘environnement (S.E.A.)
( et de F.C.A.C.;

C
f — de la participation aux activités du centre des diffé—
f rentes équipes de recherche ou exploitation du milieu
( québécois.
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Laboratoire des sciences de l’activité physique de l’Université Lavai

— Attendu la recommandation favorable du Comité visiteur;

— Attendu qu’il s’agit d’un centre dont les activités dc recherche
sont en voie de développement;

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( d’attribuer au laboratoire des sciences de l’activit(
( physique de l’Université Lavai, par l’intermédiaire
( du programme FCAC catégorie “centre”, une subvention
( de $40,000 pour 1975—76 et d’indexer cette subvention
( pour 1976—77 et 1977—78.

Par cette recommandation, la Commission reconnaît parti—

culirement le potentiel de recherche de deux des cinq équipes du

centre et souhaite que soit développé spécialement, cause de son

opportunité pour le Québec, l’aspect “motivation et activité phy

sique”.

u, *
*

J
u
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Centre de droit privé et comparé de l’université McC.ill

Considérant la Pertinenc1 des études de droi t ctujaré pour le Qutébec

et 1’ irnportanc:e des LrLivuux amorcés dans ce doma mc;

Cons dérant le mil leu favorabl.e que const I tue 1 ‘université McGI 11 l

ce Lype de recluerclues,

la Commission de la recherche universitaire recommande au ministère
de l’Education:

( d’accorder une subvention de $40,000 au centre de droit

( privé et comparé de l’Université McGill pour 1975—76 et

( d’indexer cette subvention pour 1976—77 et 1977—78 et

( ce, par l’intermédiaire du volet “centre” du programme

( FCAC.
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Centre de recherches en aménagement régional, Université de
Sherbrooke

Considérant le type d’activité du CRAR, sa tai1l, ses besoins
minimaux, et que lui apporte de Sherbrooke;

Considérant par ailleurs que ce centre limite à toute fin pratique
son activité à la région de l’Estrie, mais qu’il serait désirable
qu’il s’implique dans une approche plus globale de l’aménagement
du territoire qui puisse être utilisée dans d’autres régions que
celle des Cantons de l’Est;

Considérant, enfin que le CRAR est pour les étudiants de l’Univer
sité de Sherbrooke un lieu privilégié pour s’initier à la recherche
en aménagement,

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( que le ministère de l’Education accorde au CRAR, par
( l’intermédiaire du programme FCAC catégorie “centre”,
( une subvention soit indexée pour 1976/77 et 1977/78.

S - - S - S

--

-

-‘

-- -_ - S-

_ •Ê’’-
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Le centre de recherches sur les atomes et les molécules de
l’Université Lavai

Attendu que le centre de recherches sur les atomes et les molé
cules comprend un grand nombre d’excellents chercheurs;

Attendu que ce centre contribue d’une façon importante la for
mation (le chercheurs;

Attendu qu’il y a plusieurs travaux conjoints entre les chercheurs
du CRAN et ceux du DREV (Vaicartier),

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( d’attribuer au centre de recherches sur les atomes et
( les molécules, par l’intermédiaire du programme ECAC
( catégorie “centre”, une subvention de $20,000, $50,000
t et $50,000 pour les années 1975—76, 1976—77 et 1977—78
( respectivement.
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Recommandations générales pour les centres en aménagement, dévelop—

pemenL et piini fiction

— Attendu que les centres en aménagement, dével oppernent et piani fi—

cation dus uni versi tés du QLlét)ec son t gêné ra I (ruent très j urines et

aux irises avec des difficultés financières qui ont été crclés I.ar
le mode fie f I nincernent ‘‘par commanci i Les’’;

— Attendu que ces centres comptent en genérai tic personnel per

manent et, s’ils en ont, éprouvent de la difficulté à les garder;

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( que les montants alloués servent essentiellement à l’en—

( gagement de chercheurs expérimentés, et préférablement de

( chercheurs à temps partiel qui se partageront entre une

( têclie d’enseignement et des activités de recherches, afin -

( d’assurer aux centres une certaine permanence, des contacts

( plus soutenus avec les départements, et surtout une garantie

( de quai f té de la recherche et de la formation de chercheurs.

Le but de cette recommandation est d’assurer que les centres

de recherches A.—D.—P., dont la recherche est surtout financée grace

à des commandites, pourront pousser plus loin leur études afin d’en

faire ressortir les aspects fondamentaux et de faire avancer les con

naissances. Le dégagement de professeurs d’université, soit à temps

partiel ou à plein temps, niais pour une dtmrée limitée, devrait pou

voir contribuer à cet objectif.

D’autre part, la Commission de la recherche universitaire recommande:

( que les nrenrhres du CRADEP (Centres en aménagenrent, dévelop—

( pement et pi.anif ication) voient à la concertation et aux

( communications entre les centres de recherche et autres

( groupes de recherches oetmvrant dans le même sec temir , notam—

( ment en ce qtii n trait aux séminaires, aux échanges d’in—

( formation sur les méthodes techniques, hypothàses tic travail
( et réstri Lits tic travaux; et, si poss I hie, de publier de temps

à autre des comptes rendus sur les aspects fondanrentaux des

( rec hure ht s q ni s cf Eec t rien t dans les e en t ces memnb res du

C CRA1WP ainsi que par les autres partenaires.
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Centre Interuniversitaire d’études européennes des universités du
Québec à Montréal et Concordia

Attendu n valeur générale du centre interuniversi taire d ‘ études
européennes des universi tés du Québec à Mo,itrea I e L Conoord in;

A t C end u au ssl I es nfilflhr eux servie US q tie ce t organ I ;me rend aux
chercheurs du douai ne,

la Commission de la recherche universitaire recommande:

( D’accorder à ce centre une subvention de $20,000 pour

C 1975/1976;

( Oue cette subvention soit prise pour 1975/1976 à in6me

( 1 ‘enveloppe réservée aux centres de recherche;

( Que pour les années 1976/1977 et 1977/1978, une snb—

( vert t ï on éq ii I val en t n soi L versée à même I ‘ enveloppe

( réservée aux services à la recherche.
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Le dentre d’application calorimétrique et thermodynamique de l’Uni
versité de Sherbrooke

Attendu la recommandation favorable du Comité visiteur;

Attendci que le genre d’activités de recherche qui est poursuivi

par les chercheurs de CACTUS est éminement souhaitable;

Attendu que les actions thématiques industrielles maleures rete
nues par le Conseil de la politique scientifique n’incluent pas,

ce stage—ci, d’autes volets;

Attendu que les chercheurs du CACTUS ont un besoin réel d’assis
tance financière afin de poursuivre cet aspect particulier de
leurs travaux,

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( n’attribuer au CACTUS de l’Université de Sherbrooke une
( subvention de $30,000 pour l’année 1975—76 dans le cadre
f du volet “actions concertées caractère technologique”
C du programme FCAC.

Que cette subvention soit considérée en fonction du budget

suivant o l’on prévoit en particulier le salaire de techniciens spé

cialisés afin de garantir une continuité dans la compétence technolo

gique du centre.

D’autre part, la Commission recommande au directeur du CACTUS:

( de dresser un inventaire des autres techniques calorimé—
( triques utilisées dans les universités du Québec afin
( d’éviter toute duplication dans les développements futurs
( qu’il pourrait envisager et d’établir une liaison entre
( les différents groupes de thermodynamiciens québécois.
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Centre d’études des littératures d’expression française de l’Uni
versité de Sherbrooke

Considérant que ce centre est le seul à oeuvrer dans ce domaine
culturel important pour le Québec;

Considérant d’autre part que ce centre compteun bon noyau de
chercheurs et qu’il a pris un tournant décisi f en se donnant
une politique plus claire,

La Commission de la recherche recommande:

( que soit attribuée au CELEf de l’Université de Sherbrooke,
f par l’i[ntermédiaire du programme FCAC catégorie “centre”,
f la somme de $30,000 pour 1975—76 et que cette subvention
( soit indexée pour 1976—77 et 1977—78.

La Commission exprime toutefois le voeu que le Centre déli

mite mieux ses objectifs, qu’il établisse des contacts avec des or

ganismes nationaux et internationaux qui pourraient lui assurer un

meilleur financement et finalement, qu’il accentue son caractère

multidisciplinaire et interuniversitaire.



1$
j.

Le centre de droit aérien et spatial de l’Université McCill

Considérant la situation privilégiée du centre et la bonne répu
tation qu’il a su conserver dans son domaine;

Considérant aussi que la direction du centre est une garantie que
les contacts seront maintenus avec les autres universités du ()uehec;

Considérant cependant qu’une partie des sommes demandées ne sont
pas imputables un budget d’infrastructure,

La Commission de la recherche universitaire recommande au ministère
de lEducation:

t d’accorder une subvention de $30,000 pour 1975—76 au
centre de droit aérien et spatial de l’Université
NcCill par l’intermédiaire du volet “centre” du jro—

( gramme FCAC et d’indexer cette subvention pour 197b—77
( et ]9?7—78.

La Commission recommande aussi:

( que cette subvention soit utilisée pour défrayer:

(
( a) une partie du salaire du directeur;

b) le salaire dTun secrétaire administratif;

t c) le cofit de certains assistants de recherche.

D’autre part, la Commission exprime le voeu que le centre

s’intéresse de plus en plus aux aspects canadiens et québécois du droit

aérien et spatial.



L.
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Le centre international de recherches sur le bilinguisme

Considérant l’opportunité de recherches sur le bilinguisme
au Québec;

Considérant aussi la recommandation du Comité visiteur;

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( d’accorder au CIRB de l’Université Laval les sommes de
( $43,000, $48,000 et $53,000 pour les années 1975176,
( 1976177 et 1977/78 respectivement. Cependant, la Com—
( mission recommande aussi, que le deuxijne versement de
( cette subvention ne soit versé qu’à la condition que
C lUniversité Lavai ait soin de pourvoir le centre d’un
C animateur scientifique dont la mission serait:
(
( a) de préciser les objectifs du centre;

b) de coordonner davantage les activités des chercheurs
du centre;

( c) de rendre les objectifs et les travaux de recherches
( du centre plus pertinents la réalité québécoise et
( canadienne.

4 -
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Le centre interunjversitaire de recherches en sciences sociales
de l’éducation

Etant donné l’ampleur et l’importance du domaine de l’éducation;

Etant donné aussi le caractère interuniversitaire du centre,

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( d’attribuer au centre interuniversitaire de recherche en
( sciences sociales de l’éducation de l’Université Lavai la
( somme de $35,000 pour l’année 1975/76. Cette somme devrait
( être réservée pour retenir les services d’un directeur è
( plein temps et d’une secrétaire.

Etant donné d’autre part que la Commission considère le programme
de recherche proposé trop dispersé,

Elle recommande:

20

( que les deuxième et troisième versements, représentant la
( somme de $35,000, indexée selon les variations de coût, ne
( soient versés qu’à la condition que le centre restreigne
( ses orientations et précise, è la satisfaction de la Com—
( mission de la recherche scientifique dc la DCES, des objec—
( tifs plus spécifiques en fonction des intérêts des chercheurs
t principaux du centre.

De plus, la Commission de la recherche universitaire souhaite

que le centre se dote d’un comité scientifique constitué principalement

de chercheurs extérieurs au centre.

u .
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Le centre de recherches en aménagement et développement, Univrsité Lavai

Considérant que ce centre de recherches n’en est vraiment qu’aux
premiers stades de sôn organisation;

Considérant que son objectif premier est davantage de rallier autour
du centre les recherches qui s’effectuent b l’Université Lavai dans
les domaines de I ‘aménagement et du développement, plutêt que de
compter sur Li consti Lut ion d’ inc éciul PC permanente de chercheurs
attachés au centre et d’où viendrait l’initiative de
recherches;

Considérant que cette formule préconisée par le CRAD mérite d’être
tentée;

Considérant également que le centre constitue un atout non négli
geable pour la formation de chercheurs en aménagement du territoire
b l’Université Laval;

Considérant enfin que ce centre peut compter sur des chercheurs
spécialisés dans deux disciplines exclusives b l’Université Lavai:
la foresterie et l’agriculture,

La Commission de la recherche universitaire recommande:

( que le ministbre de l’Education accorde au CRAD, par l’in—
( termédiaire du programme FCAC catégorie “centreS”, une sub—
( vention de $30,000 pour 1975/76 et indexe cette subvention
( pour 1976/77 et 1977/78.

La Commission estime que les travaux du CRAD devraient porter

surtout sur l’aménagement physique et iarticulièrement sur celui des

régions où l’économie dépend essentiellement de la forêt, de l’agri

culture et de la récréation de plein air. De cette façon, le CRAD pour

rait mettre b contribution les compétences que l’Université Laval possè

de en agriculture et foresterie.

Par ailleurs, la subvention proposée constitue pour la Commis

sion une mesure d’aide au démarrage d’un centre dont les objectifs dif

fèrent assez largement des quatre autres centres A.—D.—P. évalués. La

Commission souhaite que l’Université Laval accorde, pour sa part, une

confiance plus évidente à ce centre et que cette confiance réaffirmée

se traduise par une augmentation sensible de son aide directe et indi

recte, Il souhaite en particulier que l’université incite ses propres

professeurs à participer aux travaux du centre.



‘
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Le laboratoire des sciences de l’administration de l’Université Lavai

La Commission de la recherche universitaire, tout en reconnais

sant que l’engagement de l’Université Lavai dans ce domaine n’est pas

apparu comme particulièrement important, tout en reconnaissant aussi

certaines lacunes du centre pour ce (lui est des relations avec les

autres chercheurs travaillant dans le même (10mai flC, considère qu’il

s’agit d’un sectecir important pour lé Quéhec oi il s’y cousent peit

d’effort et en conséquence recommande, attendu l’avis favorable du

Comité visiteur:

( 1— D’attribuer une subvention annuelle d’infrastructure de
( $25,000 au laboratoire en sciences de l’administration de
( l’Université Lavai pour les trois prochaines années, aux
( fins:

f a) de continuer l’engagement d’un directeur è temps
( complet;

5 b) de disposer d’un secrétaire et d’assistants à temps
complet;

( c) de fournir divers services de recherche de base;

5 d) de disposer d’un budget minimum pour lancer, de sa
propre initiative, un ou quelques projets de recher—

) che exploratoire qui, s’ils réussissent, pourraient
par la suite solliciter des fonds auprès d’autres
organismes subventionnaires.

5’ 2— Que cette subvention annuelle de $25,000 puisse être haussée
è $40,000 pour les années 1976/77 et 1977/78 si le laboratoi—

) re de recherche en sciences de l’administration peut démonter
d’ici ce temps, è la satisfaction de la Commission de la re—

) cherche scientifique, qu’il a pris les dispositions nécessai—
res (en collaboration avec la faculté d’administration de
l’Université Laval):

5 a) pour assurer un minimum de continuité dans l’orientation
actuelle de son programme de recherche en çion des
systèmes (SYSOTEK);

( b) pour concevoir et faire démarrer un programme de recher—
f che plus cohérent et plus concerté en pratiques adminis—
( tratives.
f
( 3— Qu’au—delà de 1977/78 le support qui pourra être accordé au
f laboratoire de recherche en sciences de l’administration en
( vertu du programme FCAC (catégorie centrs derechrche), ou
( d’un programme équivalent, soit revisé è la lumière de la ca—
f pacité du laboratoire è développer un programme de recherche
( correspondant à l’un des axes de développement de l’Université
( Lavai (v.g. les sciences forestières et agricoles, l’aménage—
f ment et développement dit territoire, etc. . . )
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Le Centre de recherche sur les communications de l’Universit .-

Sherhrooke

La Commission de la recherche universitaire, tout en reconnais

sant que le Centre de recherche sur les communications poursuit un effort

de recherche valable, tout en reconnaissant aussi que ce domaine se situe

a 1’ 1 nLrieur des priorL Ls quehecoises, recommande:

f QUE ne soit pas retenue cette demande, puisqu’elle croit
( que l’octroi d’une subvention de centre de recherche au
( groupe en comminications 1’Universit de Sherbrooke se—
C mit prmaturé, étànt donné d’une part l’instabilité re—
( lative du centre et, d’autre part, l’implantation prochaine
t di’ une politique de recherche quél)écoise planifiée dans le
( domaine général des communications.
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L’Institut d’études islamiques de 1’Urdversité MeCili

Tout en reconnaissant la qualité indéniable des travaux de

l’Institut d’études islamiques et son leadership interniCional, la

Commission de la recherche universitaire recommande:

( QUE cette demande (le subvention ne soit pas retenue,

( étant donné qu’elle ne répnd pas aux cricres du pro—

( gramme FCAC.
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Le Centre de criminologie clinique de l’Université McCill

CONSIDERANT que le Centre de criminologie clinique de l’Université
McCill ne possède pas la masse critique de chercheurs pour un
Centre de recherche;

CONSIDERANT aussi que le centre ne remp]it pas la fonction de for—
mi t 1011 de chu relieurs d ‘un centre norma 1

la Commission de la recherche universitaire recommande:

( QUE ne soit pas retenue la demande de subvention soumise

f par ce groupe pour l’obtention de fonds d’infrastructure.

La Commission désire toutefois prciser qu’elle reconnatt l’impor

tance du secteur et qu’elle souhaite qu’une action interuniversitaire soit

entreprise par les universités de Montréal et NcGill, dans le but de

mettre sur pied une structure facilitant le développement des activités

de recherche dans ce domaine.

V
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