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AVANT—PROPOS . :.

Le Conseil des universités a adopté cet avis lors de

sa quarante—troisième séance, le 12 avril dernier.

Ses réflexions et recommandations ont été inspirées

par un rapport que lui présentait le 2 avril sa Com

mission de la recherche universitaire qui, par l’in

termédiaire d’un comité directeur ad hoc, avait été

le martre d’oeuvre de l’allocation de ces subventions.

C’est après entente entre la Direction générale de

l’enseignement supérieur et le Conseil des universités

que la Commission de la recherche universitaire avait

été mandatée è cette fin.

.1
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1. INTRODUCTION

La sélection des demandes de subvention adressée par les cher

cheurs des universités au ministère de I’Education, dans le cadre du

programme “Formation de chercheurs et action concertée”, s’est effectuée

de nouveau cette année sous la responsabilité de la Commission de la re

cherche universitaire du Conseil des universités. La Commission, toute

fois, en avait délégué la tache immédiate à un Comité directeur agissant

selon les directives qu’elle lui avait tracées avant le début de l’opé

ration ou qu’elle lui transmettait durant le déroulement de celle—ci;

le Comité directeur, de son cêté, tenait la Commission informée de ses

travaux, par des rapports mensuels.

Dès les débuts (le l’opération, la Commission a présenté un avis

sur l’enveloppe qui lui semblait devoir être allouée par le ministère au

programme F.C.A.C. pour 1973/74; par*la suite, elle a réajusté par catégo

rie du programme l’enveloppe qui aurait été finalement attribuée, et qui

était de $1.5 million inférieure à ce qu’elle recommandait; à l’intérieur

de la catégorie “équipe”, elle a insisté sur les besoins des sciences hu—

maineset sociales, et une répartitibn de l’enveloppe entre les jurys;

de plus, à l’intérieur de la catégorie “services”, elle a recommandé au

Comité directeur de conserver le statu quo quant aux critères présidant

aux choix des organismes retenus.

S’interrogeant encore ur l’efficacité de ce mécanisme d’attii—

bution des subventions F.C.A.C., le Conseil des universités en attend de

la Commission de la recherche une analyse critique, qui sera insérée dans le

le Rapport annuel de la Commission. Sur cette base, le Conseil procédera

à son tour à l’évaluation de sa contribution au programme F.C.A.C.
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2. Programme F.C.A.C.: recommandation d’ensemble quant aux subventions
1973/74. f

Le Conseil des universités regrette, comme sa Contmission de la

recherche, que l’augmentation accordée par le ministère pour l’enveloppe

1973/74 n’ait pas été plus forte, étant donné les besoins des universités

du Québec eh recherche. Alors que les demandes étaient déjà de plus de

trois fois supérieures à l’enveloppe totale permise, le Comité directeur a

dfl pratiquer des coupures de l’ordre de $800,000 aux montants recommandés

par les jurys; nous ne pouvons faire autrement qu’imaginer, pour le moment,

les difficultés que soulèveront les recommandations qu’il devra faire bien—

t6t à propos des revues scientifiques et des ajustements de subvention

pour certains centres.

Considérant ses prises de position antéricurs quant aux contrain

tes budgétaires imposées à l’enseignement supérieur en 1973/74 (1);

Considérant les remarques qui précèdent quant à l’enveloppe F.C.A.C.

1973/74;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

( QUE, compte tenu des recommandations qui suivent,
( soient acceptées les recommandations du Comité di—

rtuur chargé de l’allocation des subventions du
( programme Formation de chercheurs et Action concer—

( tée, recommandation portant successivement sur les

( demandes d’équipes et de réunions scientifiques

( (Annexe I), sur les Centres (Annexe II), sur les
( services à la recherche (Annexe III) et sur les
( subventions à caractère général accordées aux uni—

( versités (Annexe IV).

(1) Voir Avis du Conseil des universités au ministre de l’Education
sur les subventions de fhnctionnement 1973/74, Québec, 7 mars 1973.
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3. Evaluation du programme F.C.A.C.

Partageant le point de vue de la Commission de la recherche uni

versitaire et dci Comité directeur sur le besoin d’une évaluation du pro—

gramme F.C.A.C., le Conseil des universités a confié la responsabilité

de celle—ci à la Commission de la -recherche, qui devra lui faire rapport

pour juin 1973. L’évaluation devra porter plus particulièrement sur les

résultats de ce programme quant à la formation ou à la consolidation des

équipes de recherche.

4. Sélection des demandes pour 1974/75

1)ans l’introduction de son rapport, le Comité directeur rappelle

le problème soulevé par le fait que la sélection des demandes de subvention

relève plus d’un organisme qui a un mandat “opérationnel” que d’un orga

nisme qui a un mandat TTcons,1ltatifI mandat qui est celui de la Commission.

Le Conseil des universités avait déjà soulevé la question il y a

un an, mais il n’avait pas cru bon de la trancher alors, en raison de la

proximité du début de l’opération de sélection des demandes 1973/74. 11

devra y apporter sa réponse cette année, avant que ne commence la sélection

des demandes pour 1974/75; il prendra avis, pour ce faire, de la Commission

de la recherche, qui présentera son point de vue dans son Rapport annuel,

et décidera après discussion avec le ministère de l’Education.

5 Mandat du Comité directeur

Au cours des années précédentes, la durée du mandat du Comité di

recteur n’a jamais posé de problème. La première année, il a remis la der

nière tranche de son rapport au début de juillet. L’an dernier, il a cessé

de se réunir en mai.
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Plusieurs raisons militent cette année pour un prolongement dc

quelques mois du mandat de ce comité:

• le fait que le Consei] ne s’est pas encore prononcé sur
les modalités de sa participation h la sélection des
demandes pour 1974/75 (voir supra);

• le fait que n’a pas encore été présenté le rapport du
jury sur le financement des revues scientifiques;

• le fait que l’évaluation des centres susceptibles d’être
reconnus comme centres interuniversitaires s’amorce è
peine et ne se terminera que dans le courant de l’automne.

Considérant ces raisons, le Conseil des universités recommande:

RECO1ANDATION 2

( QUE le mandat du Comité directeur soit prolongé jusqu’è

( ce que débute l’opération 1974/75 du programme f.C.A.C.

6. Eva1uatioi des Centres de recherche

Le Conseil des universités accepte les recommandations du Comité

directeur et de la Conmiission de la recherche universitaire quaht au choix

des centres soumis è expertise: six demandes seront analysées le plus têt

possible, afin que les résultats de cette analyse puissent être appliqués

dès juin 1973; quant aux sept autres, elles seront analysées au cours de

l’été et de l’automne prochains pour que lesrésultats soient applicables

en juin 1974.

Pour réaliser l’analyse des six premières demandes, la Commission

a mis sur pied un sous—comité dans le but de préparer un mandat—type de

travail. Quant au choix des experts, la Commission de la recherche s’en

remet au Comité directeur.

La Commission, avec l’accord du Conseil, a convenu d’attendre les

résultats de l’évaluation des six premiers dentres avant d’entreprendre

celle des sept autres. Le rapport d’ensemble devra parvenir au Conseil à
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la fin de l’automne.

7. Groupe interuniversitaire de recherche en océanographie du Québec (GIROQ)

L’analyse que fait le Comité directeur de la situation qui prévaut.

quant au Groupe interunivesitaire de recherche en océanographie du Québec

para!t exacte (voir Annexe I, 2.1); le Conseil accepte donc la recommanda

tion du Comité directeur quant è la nécessité, pour la Commission de trans

mettre au GIROQ des directives sur les orientations et le partage des res

ponsabilités dans le secteur de l’océanologie et, plus particulièrement,

sur le caractère interuniversitaire de ce centre. Un sous—comité de la

Commission préparera un document à cette fin; la Commission transmettra

donc au Conseil des universités un avis sur ce sulet durant l’été.

8. Services è la recherche

Le Comité directeur demande que “la Commission détermine le plus

t6t possible les critères pour juger de la pertinence d’accorder une sub

vention à un service à la recherche ét quali.fie aussi ce que doit englober

ce concept de service à la recherche”.

La Commission prépare un avis sur les services à la recherche

pour l’automne 1973.

9. Groupe de travail pour le secteur “aménagement et développement”

Les remarques du Comité directur sur la recherche “en aménagement

et en développement” apparaissent pertinentes. La mise sur pied d’un grou

pe de travail pourra permettre d’améliorer les initiatives des nombreux

centres en ce domaine.
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Au cours de l’été prochain, il sera demandé è ce groupe d’ana

lyser la problématique du développement de la recherche universitaire

québécoise dans ce secteur.

10. Station agronomique de l’Université Lavri}

Le Comité directeur recommande la mise sur pied d’un groupe de

travail chargé -d’élaborer une politique de recherche .pour la station

agronomique, et de proposer- des critères de subventions applicables dès

1974/75.

Reprenant ses recommandations antérieures sur la question, pré

sentées dans l’Avis sur les subventions de fonctionnement 1973/74, le

Conseil des universités, en accord avec sa Commission de la recherche,

estime que la mise sur pied d’un tel groupe est du ressort du ministère

de l’Education. -

Par ailleurs, compte tenu de la recommandation du Conseil, citée

dans le rapport du Comité directeur, il y a lieu de s’interroger sur le

bien—fondé de la subvention de $30,000 recommandée par le Comité directeur

pour 1973/74 pour la station agricole. Toutefois, considérant que le

Comité directeur a appliqué les dispositions qu’il avait utilisées les

deux dernières années, et consiçiérant que sa connaissance du dossier est

Cinparfaite, le Conseil estime devoir conserver cette recommandation.

11. Centre de sondage de l’Université de Montréal

Considérant le fait que l’université désire mettre sur pied un

Comité d’évaluation du centre, le Conseil recommgande:
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RECOMMANDATION 3

( QUE l’application de la recommandation relative au

( Groupe de travail pour ce Centre soit différée jus—

( qu’è ce que soient connues les décisions de l’Uni—

( versité quant aux orientations et aux modes de ges—
( tion du Centre de sondage.

12. Service d’information sur les animaux d’expérimentation

Compte tenu du fait que les membres de la Commission ont reçu

une information supplémentaire relativement è ce service, le Conseil

recommande, après avis de la Commission de la recherche universitaire:

RECOMMANDATION 4

( QUE ne soit pas donné suite è la recommandation du

( Comité directeur portant sur l’octroi, pour 1973/74,

( d’une subvention de $5,000 au Service d’information

( sur les animaux d’expérimentation.

13. Les subventions à caractère général

Compte tenu du problème que peut soulever l’attribution d’une

tellesubvention à caractère général, le Conseil recommande:

RECOMMANDATION 5

( a) QUE soit accepté pour la catégorie de subventions
à caractère général le principe suivant lequel une

( institution n’obtient pas une subvention de ce type

( si, pour la catégorie “équipe”, elle n’obtient pas

f un total de subvention au moins égal au montant de

( base de la subvention è caractère général;

(
( b) QUE, conséquemment, ne soit pas donné suite à la re—

( commandation du Comité directeur è l’effet d’ac—

( corder une subvention è caractère général à l’Ecole

( des Hautes Etudes Commerciales et à l’Institut de

( microbiologie et d’hygière de Nontréal, respectivement.

tmECflON DES COMMUNICÂ11OND
Unictère de rÉducaon
1O35, de la Chevroère, 11e
ubeçG1R5A5
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ANNEXE S

Présentation générale

Les annexes figurant ci—apràs donnent le détail des recomman

dations du Conseil des universités sur la répartition des subventions

1973/74 du programme f.C.A.C. Elles concernent successivement:

ANNEXE I — les subventions aux équipes et les subventions
pour réunions scientifiques;

— les subventions pour centres de recherche;

— les subventions pour services à la recherche;

— les subventions à caractàre général.

Elles constituent une synthàse du rapport du Comité directeur, dont

elles reprennent les recommandations, annotées de quelques corrections

techniques et de certaines retouches.

Recommandation générale

Le Conseil des universités recommande que soient attribuées

les subventions dont les listes sont ci—incluses, et que soient enté

rinées certaines dispositions complémentaires, notamment celles qui se

rapportent à l’évaluation de centres de recherche.

Le Conseil recommande que soient acceptés les montants de sub

ventions suivants:

1. Equipes et réunions scientifiques $4,2$9,400
2. Centres de recherche 325,000
3. Services à la recherche 205,000
4. Subventions à caractàre général 434,000

pour les institutions
$5,253,400

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV
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Le solde sur les $5.5 millions alloués pour 1973/74 au pro—

gramme F.C.A.C., ainsi que la portion de cette somme qui ira au budget

d’investissement, serviront à suhvehtionner les revues scientifiques e

à permettre un ajustement si nécessaire pour les demandes de centres qui

sont retenues pour expertise d’ici juin 1973.
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ANNEXE I

Subventions pour équipes et réunions scientifiques

Détail des recommandations

1. Cinq—cent soixante—seize (576) demandes de subventions d’équi

pes et de réunions scientifiques — totalisant une demande budgétaire

d’environ $21 millions — ont été présentées au ministère par les univer

sités. Parmi ces 576 demandes, cent quatre—vingt—quatorze (194) étaient

des demandes d’équipes qui avaient obtenu une subvention en 1972/73.

Si on considère que deux cent quarante—trois (243) demandes d’équipes

avaient été retenues en 1972/73, on.constate que près de 20 pour cent

des équipes subventionnées en.l972/7 n’ont pas présenté de demandes de

subvention pour 1973/74. Pour cette raison, et surtout parce qu’il es

time qu’après trois ans d’opération, il est nécessaire de faire le point

sur ce programme, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A—l

( QUE, dès cet été, soient analysées les répercussions

( des subventions directes de recherche accordées par
( le programme “Formation de chercheurs et action con—
( certée”, sur l’organisation et le développement de
( la recherche au Québec.

2. Considérations générales

Le processus de sélection pour 1973/74 étant le mme que celui

des années précédentes, les demandes ont été évaluées par sept jurys

constitués d’au moins huit scientifiques chacun.

Avant que ne débute le travail des jurys, le Comité directeur

a rencontré individuellement chaque président—rapporteur. L’objectif

de ces rencontres était d’élaborer un consensus général sur la manière

de procéder, afin d’arriver è uniformiserle plus possible le résultat
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de la sélection, d’une part, et de transmettre aux présidents—rapporteurs

les contraintes budgétaires pour 1973/74, d’autre part. Il fut alors ex

pliqué à chacun que, suite à une analyse des sommes disponibles pour

1973/74 par la Commission de la recherche universitaire, l’enveloppe de

travail réservée aux jurys baissait à $4.2. millions, alors que les jurys

avaient recommandé $4.3 millions en 1972/73. De plus, le Comité direc

teur expliqua que la répartition par jury, qu’il avait préparée suite aux

directives de la Commission de la recherche universitaire, consistait à

diminuer grosso modo les enveloppes de travail de chaque jury de 5 pour

cent. Enfin, chaque président—rapporteur des jurys de sciences naturel

les fut averti qu’un des objectifs transmis par la Commission de la re

cherche universitaire au Comité directeur était de favoriser la recherche

en sciences humaines et sociales, et que, pour cela, ils pouvaient s’at

tendre à une diminution de leur enveloppe plus importante que celle des

jurys des sciences humaines.

3. Considérations particulières

Ces rencontres produisirent des résultats très satisfaisants

sous plus d’un aspect. Toutefois, sans mettre en doute le jugement de

qualité porté par les jurys sur chaque demande, le Comité directeur s’est

vu obligé de réanalyser le montant recommandé pour chaque demande, parce

que les jurys recommandaient au total pour près de $5 millions.

3.1 Diminution des montants recommandés par les jurys.

Les montants recommandés par les jurys devaient gtre diminués

d’environ $800,000, si le Comité directeur voulait rester dans les nor

mes proposées par la Commission de l recherche universitaire. Pour y

arriver, trois étapes successives furent poursuivies: chaque étape fut

complétée pour l’ensemble des jurys avant que la suivante ne ftt entre

prise. D’abord, le Comité directeur examina les montants recommandés
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pour chaque demande retenue par les jurys en fonction des possibilités

de subventions de chaque équipe. Ensuite, le Comité directeur élimina

les dernières demandes cotées B par les jurys; elles étaient données

par les jurys en fonction d’un rang de priorité, tel que l’avait demandé

le Comité directeur. Ensuite, une diminution mathématique fut appliquée:

toutes les demandes recommandées, dont les montants étaient compris en

tre $15,000 et $20,000, furent diminuées de $1,000; toutes celles com

prises entre $21,000 et $25,000 furent diminuées de $2,000; toutes celles

entre $26,000 et $49,000 furent diminuées de $3,000; toutes celles entre

$50,000 et $99,000 furent diminuées de $4,000 et, enfin, celle au—dessus

de $100,000 fut diminuée de $5,000. De cette façon, le Comité directeur

est arrivé à limiter le montant recommandé à un total de $4,289,400.

3.2 Quelques notions à améliorer.

Nous désirons répéter que le Comité directeur n’a en rien altéré

le jugement de qualité porté par les jurys, sauf en de très rares excep

tions à propos desquelles il a consulté les présidents—rapporteurs af

fectés et a obtenu leur consentement avant de prendre une décision finale.

Il reste toutefois que la notion de développement, de celle de

budget et de celle d’équipe méritent d’être mieux circonscrites.

3.2.1 Notion de développement.

Il sera toujours difficil pour les jurys de sélection de passer

outre à la dialectique de l’excellence et de la médiocrité pour les regrou

pements de chercheurs ou pour les projets de recherche. Toutefois, le

Conseil est d’avis que cette dialectique ne devrait pas nécessairement se

solutionner par un recours trop systématique aux jugements portés par les

Conseils nationaux de recherche, comme il nous semble que cela se fait

dans les jurys de sciences naturelles. Le Conseil fonde son opinion,
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d’une part, sur le fait que le programme F.C.A.C. s’adresse aux équipes,

1rs que de coutume les subventions des Conseils nationaux ont un ca—

ractàre beaucoup plus individuel; d’autre part, sur le fait que le pro

gramme F.C.A.C. s’appuie principalement sur le besoin d’un “rattrapage”

qui s’avàre nécessaire, apràs ia constatation d’une certaine difficulté

pour les chercheurs des universités québécoises francophones à rivaliser

avec les chercheurs des universités canadiennes anglophones au niveau des

organismes nationaux.

Il existe un autre aspect de cette notion de développement qui

se doit d’être intimement lié au programme F.C.A.C. : le besoin exprimé

par les autorités provinciales d’une action déterminée pour un secteur

précis. Cette année, le jury de mathématique et de physique, et le jury

de chimie et des sciences de la terre ont d faire face à une telle

tuation. En effet, suite aux recommandations de l’Opération sectorielle

sciences appliquées, acceptées par le Conseil des universités et le mi—

nistre de l’Education, le Comité directeur avait demandé aux présidents—

rapporteurs de ces jurys d’accorder toute l’attention possible aux de

mandes de sciences appliquées.

On peut constater à la lecture des rapports de ces jurys que la

maniàre d’appliquer de telles décisions n’est pas encore tout à fait trou

vée. Le jury de chimie et des sciences de la terre rapporte:

“Le jury note qu’il existe une ambigu!té concernant
la nature des projets soumis. D’un c6té (sciences
appliquées),l’on présente des projets bien spécifi
ques qui peuvent avoir une durée bien définie dans
le temps. D’un atitre côté (sciences pures), l’on
a, dans la majorité des cas, plutôt une activité
générale de la recherche par une équipe. Ce domaine,
ou activité de recherche, consiste, il est vrai, dans
un certain nombre de projets, mais il existe un dan
ger que, à la longue, ces derniàres (activités) pren—
nent le dessus sur les projets scientifiques qui,
même dans le cadre d’une même équipe, devront tre
renouvelés sur une base réguliàre”.
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Quant au jury de mathématique et de physique, il rapporte comme

résultat de l’opération la problématique suivante:

“Lor.s d’une rencontre du président avec les représen
tants du Comité directeur, il avait, été fait mention
du désir du ministère d’encourager les recherches è
caractère appliqué. Malheureusement, l’enveloppe
budgétaire disponible étant inférieure è l’an der
nier, les membres du Comité se sont trouvés dans une
situation où ils n’auraient pu encourager de façon
spéciale la recherche appliquée qu’au détriment des
bonnes équipes engagées dans la recherche fondamen
tale, ce qui nous a semblé inacceptable, et même
contradictoire. En effet, il nous semble qu’une re
cherche appliquée valable ne peut se faire qu’en pa
rallèle avec, pour ne pas dire à la remorque d’une
recherche fondamentale vivifiante. C’est ainsi que
les demandes émanant d’équipes en recherche appliquée
ont été. évaluées suivant les mêmes critières que ceux
utilisés pour toutes les demandes. (...).

3.2.2 Notion de budget.

Une autre notion gagnerait à être mieux précisée, celle du mon

tant recommandé par les jurys pour chaque demande retenue: la difficulté

est de taille devant le fait que, d’année en année, les jurys devront

faire face aux mêmes équipes qui auront tendance, c’est normal, à deve

nir de plus en plus imposantes.

A l’analyse du travail de cette année, on constate, semble—t—il,

que le problème est plus aigU pour les jurys de sciences naturelles —

jury de mathématique et de physique et jury de chimie et des sciences

de la terre — que pour les jurys des sciences humaines. Les premiers

ont, en effet, appliqué une règle qui peut entraîner quelques difficultés;

pour le jury de mathématique et de physique, cette règle est ainsi rap—

portée:
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“Pour les demandes cotées en “A” l’an dernier, et
dont la cote a été maintenue en “A” pour 1973/74,
une augmentation nominale de $l,OOG a été consen
tie pour exprimer la satisfaction du Comité pour
le travail accompli; cette augmentation doit éga
lement être interprétée comme l’opinion du Comité
à l’effet que ces équipes justifieraient des sub
ventions plus importantes, si les fond,s disponi
bles avaient permis des augmentations apprécia
bles. Dans quelques cas, les subventions ont été
maintenues au même niveau ou diminuées à la suite
de l’étude du budget présenté dans la demande” (1).

L’application de cette règle apparaît aux membres du Comité

directeur comme pouvant entraîner des difficultés, pour trois raisons:

1) le montant alloué une année à une équipe par le biais
du programme F.C.A.C. comprend le fonctionnement et
l’investissement. A reporter une année le montant
de l’année précédente, on arrive à distribuer en
fonctionnement une somme d’argent allouée pour l’a
chat d’équipement;

2) la majeure partie de la subvention allouée pour le
fonctionnement sert à défrayer des salaires de per
sonnes “engagées temporairement”, qu’il s’agisse
de post—doctoraux, d’étudiants, de personnel tech—
nique ou de personnel de secrétariat; or, dans ce
programme, il n’y a pas de poste alloué à une équi
pe, et les frais de personnel technique et de se—
crétariat sont comptabilisés comme un article de
dépenses plutêt que comme un salaire;

3) tout en étant un programme de rattrapage, le pro
gramme F.C.A.C. se doit d’être analysé comme étant
complémentaire à d’autres programmes;ainsi, un de
ses objectifs de subvention est de permettre la
structuration d’équipes de recherche fortes, “capa—
bes d’aller chercher” ailleurs des subventions,

(1) Considérant la limite de l’enveloppe de l973/74,,le Comité directeur

a rayé cette augmentation de $1,000.
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que ce soit aupràs des Conseils nationaux, des orga
nismes fédé’raux, des autres ministàres provinciaux,
des fondations ou des entreprises privées.

3.2.3 Notion d’équipe

Tout ceci nous conduit à constater qu’il y aurait avantage à

concrétiser encore mieux ce que peut représenter une équipe qui, comme

le souligne le jury de chimie et des sciences de la terre, peut, dans

certains secteurs, tendre vers la permanence et, à la limite, tre con

sidérée comme un “petit centre” dont l’infrastructure est garantie.

La continuité d’une équipe est certes un objectif recherché;

cette continuité, toutefois, devrait se réaliser beaucoup plus par les

professeurs qui, eux, en principe, sont permanents, que par la recher

che systématique de postes: ce n’est que “le cas échéant (que la sub

vention peut permettre) un personnel de soutien” (brochure explicative,

page 3).

4. Tableaux synthàses

L’appendice I contient la liste par jury des demandes retenues

pour 1973/74, ainsi que les montants recommandés. Sur cette liste n’ap

paraissent ni la cote attribuée ni les remarques faites par les jurys

pour certaines demandes: transmettre ces commentaires à chaque respon

sable d’équipe est la responsabilité du ministàre de l’Education, qui

le fait dans la lettre annonçant le montant de la subvention allouée.

Le Conseil des universités recommande:
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RECOMMANDATION A—2

( QUE les responsables des demandes qui apparaissent
( sur la liste nominative ci—jointe obtiennent en sub—
( vention, pour poursuivre les projets de recherche
( présentés, les montants inscrits sur cette liste.

Par jury, on peut synthétiser ainsi les montants recommandés

pour les équipes et réunions scientifiques

TABLEAU SYNTHESE NO 1

Sommes recommandées par ju
pur les équipes et les réunions scientifiques

1972/73 1973/74

jury 1: Mathématique, physique $l,008,000 $ 903,000

2 Chimie, sciences de la terre 1,070,500 943,500

3 Sciences de la vie 577,800 560,100

4 Sociologie, anthropologie, 381,000 516,000
psychologie, philosophie,
religion

5 Fconomie, sciences politiques, 403,500 400,500
géographie, droit

6: Sciences de l’éducation 614,400 590,700

7: Histoire, art, littérature 303,600 375,600
linguistique

Total $4,338,800 $4,289,400
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Par université, on peut regrouper ces résultat:s ainsi:

TABLEAU SYNTHESE NO 2

1972/73

$i,461,000

1,034,000

30,200

279,500

397,000

286,900

106,000

99,500

10,000

236,000

197,300

$4,334,400

1973/74

$1, 2 74,000

1,108,100

7,000

253,000

392,900

256 , 200

132,000

95,000

30,000

24,000

210,500

8,000

313,000

183,000

$4,289,400

Sommes recommandées par université
pour les équipes et les réunions scientifiques

Université Lavai

Université de Montréal

H.E.C.

Po lyt echni que

Université de Sherbrooke

Université du Québec:

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à T.—Riviàres

Université du Québec à Chicoutimi

Centre d’études univ. de Rimouski

Ecole nationale d’administration
publique

Institut national de la recherche
scientifique

Institut de microbiologie et d’hy—
giène de Montréal

Université McGill

Université Sir George Williams

197,000
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Enfin, un autre tableau synthèse donne, pour chaque jury, le

nombre et le montant des subventions recommandées pour les renouvelle—

m ts t les nouvelles demandes, respectivement.

TABLEAU SYNTHESE NO 3

Nombre et montant des subventibns recommandées
pour les renouvellements et les nouvelles demandes, respectivement

jury 1:
math., phys.

jury 2:
chimie, sc.
de la terre

jury 3:
sc. de la vie

jury 4:
soc. , anthrop.,
psych., phil.,
religion

jury 5: écon.,sc.
pol., géog.,
droit

jury 6:
sc. de 1’duc.

jury 7:
hist., art,
litt., ling.

Nombre
de

demandes

830,000

403,000

270,000

386, 700

194,500

3,184,200

Nombre
de

demandes

73,000

85,500

157, 100

18 1,100

1,105,200

Nombre
de

demandes

943,500

560,100

515,OOd

590,700

1973—1974

NOUVELL ES
RENOUVELLEMENTS DEMANDES TOTAL

Montant
$

Mon t an t

$

858,000

Montant
$

903,00034

43

37

16

15

23

17

185

8

10

19

19

14

23

18

111

242,000

42

53

56

35

29

46

35

296

246,000

158,500

204,000

400 ,500

375,600

4,289,400
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ANNEXE II

Subventions pour centres de recherche

1. ‘f rente—c C—une (31) demandes de siibvent [on 1)rovenatlt de res

ponsables de centre de recherche, totalisant une demande budgétaire

de plus de $2.2 millions sont parvenues au ministère de l’Education.

Toutes les demandes ont été examinées par le Comité direc

teur. Chacune a fait l’objet d’une discussion avec les responsables

respectifs, à l’occasion de visites effectuées dans les universités.

Dans son rapport de l’an dernier, suite à l’opération de

sélection des demandes du programme “Formation de chercheurs et action

concertée”, la Commission de la recherche universitaire écrivait:

“Le développement de centres de recherche valables
pose un problème très important quo la Commission
a examiné sous plusieurs aspects. C’est aussi un
problème très complexe dont elle no croit pas te
nir encore tous les éléments, mais dont elle va
continuer de se préoccuper.”

Dans son avis au Conseil des universités de ‘‘automne 1972

relativement aux centres de recherche, la Commission de la recherche.

universitaire recommandait que l’on fasse la distinction entre deux

sortes de centres dans les universités: les centres intrauniversi—

tireset les centres à caractère interuniversitaire. Relativement

au financement des centres intrauniversitairos, la Commission de la

recherche universitaire écrivait:

• . les projets de recherche de ces centres sont
subventionnés par les méthodes ordinaires. En
particulier, au programme “Formation de chercheurs et
action concertée”, les équipes du centre peuvent
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soumettre des demandes qui seront évaluées pat-’ les
jurys formés à l’intérieur de ce programme. Ceci
assure un contrêle normal de la qualité des tra
vaux. La’ méthode actuelle de financement des uni
versités permet à ces dernières d’utiliser leurs
ressources financières générales pour maintenir
I’infrascructure de ces centres. L’université
assume la reppohsabili té de l’utilisation de ses
ressources en tenant compte, en particulier, de sa
mission spécifique à l’endroit des étudiants.”

Quant aux céntres à caractère interuniversitaire, la Commis

sion les voyait comme des organismes de recherche des universités qtli

avaient atteint, la plupart du temps, une stature telle qu’ils pou

vaient être a’ppeîés à jouer un rêle de leadership et de spécialisation

au sein du réseau universitaire. A propos de leur financement, la

Commission de la recherche universitaire écrivait dans son avis:

“Les frais d’opération ordinaires de la recherche
dans ces centres seront subventionnés selon -les
mêmes mécanismes que l’on retrouve pour les cen
tres intrauniversitaires; ceci afin d’assurer un
contrêle normal de la qualité des travaux, ceux—ci
étant soumis périodiquement au jugement des collè
gues scientifiques. Pour le Soutien d’une infra
structure nécessaire à la réalisation de leur mis—
sien interuniversitaire, ces centr-es devraient ob
tenir une subvention spéciale...

2. Les centres à caractère interuniversitaire.

2.1 Problématictue d’ensemble. - -

Suite à cet avis sur les centres, le ministère de l’Education

introduisait dans sa brochure explicative dc 1973 des règlements pour

les demandes d’organismes de recherche des universités (lui désirent

obtenir la subvention spéciale réservée aux centres à caractère inter—

universitaire:
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‘Un centre de recherche, dont le programme correspond
à l’un des axes de développement de l’université à
laquelle ii est ratLaclié, petit présenCer un plan dc
développemcnC qui comporte une mission scientifique
recouvrant clos intérêts communs à l’ensemble des
universités québécoises. Lorsqu’un tel plan est
approuvé, Le centre devient admissible en vertu de
Ce programme à des stibvent ions annuelles ion t I t

soutien d’une infrastructure nécessaire à la réali
sation de sa mission universitaire. Une partie im
portante de cette infrastrticture devra cependant
être soutenue par l’université elle—même, dans le
cadre des fonctions qui lui sont proprès.

“Les frais d’opératiqn ordinaire de la recherche de
vront être subventionnés selon d’autres mécanismes,
parmi lesquels figurent les subventions d’équipes
du présent programme:”.

Au cours de sa visite dans les universités, le Comité

directeur a rencontré les vice—recteurs à la recherche et leurs

principaux adjoints. A plusieurs reprises, ceux—ci nous ont fait

part de leur désir de recourir aux expertises auxquelles seront

soumis les organismes des universiCés qui désirent être reconnus

centres interuniversitaires. L’objectif de cette demande était de

permettre à l’université d’obtenir de l’extérieur un jugement sur

certains organismes et, si possible, d’utiliser ce jugcnient pour

préparer un plan de restructuration des organismes en question.

L’expertise en vue d’une subvention comme centre à caractère

interuniversitaire est menée d’un domité “ad hoc” qui analyse en pre

mier lieu le dossier présenté par l’université; celui—ci présente un

plan de développement de l’organisme pour trois ans, et il doit com

prendre: 1) la description de ses objectifs, de son programme et de

son rêle; 2) des prévisions budgétaires complètes; 3) la justification

des revenus demandés au ministère de l’Education à titre spécial.

I
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Ensuite, les experts se rendent surplace discuter avec les membres

de l’organisme. EnfIn, ils présentent au Comité directeur un avis

dont s’ inspire la Commission de la recherche pour ses recommandations

en tenant compte du point de vue des autorités de l’université.

En tenant donc compte du désir dru atitorités de chacipe uni

versité et des qualités du dossier présenté par certains organismes, le

Comité directeur a proposé de retenir, pour expertise en 1973/74, treize

organismes de recherche. Toutefois, constatant que les disponibilités

budgétaires de certains de ces organismes leur permettent de fonctionner

pour 1973/74 sans difficulté, le Comité directeur scindera en deux cette

opération d’expertise. Certains organismes subiront une expertise dès

maintenant, pour alustement de subvention en ïuin 1973, si le caractère

interuniversitaire leur est reconnu et si, bien entendu, un ajustement

est motivé. Si le caractère interuniversitaire ne leur est pas reconnu,

le montant de subvention recommandé dès maifltenant doit être considéré

comme une subvention non pas nécessairement de “pliasing net”, mais

d’aider è la réorientation de l’organisme en question. Les autres

organismes retenus verront le travail d’expertise déluter au cours

l’été, pour que le comité “ad hoc” remette son rapport au cours de l’automne

1973, et que la reconnaissance du caractère interuniversitaire soit effec

tive en juin 1974. Quant au montant octroyé è ces derniers organismes

pour 1973/74, il faut le voir dans l’optique cue nous avons acceptée au

début — soit la présence de ressources financières suffisantes — ce cjui,

Iour la quasi totalité des cas, amène le report pur et simple dela

subvention accordée en 1972/73.

2.2 Expertises è faire pour juin 1973.

Six organismes de recherche des universités seront analysés

dès maintenant, pour ajustement de la subvention pou.r juin 1973, si

nécessaire.
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a) Centre de recherche en nutrition (Université Lavai)

Selon l’analyse du Comité directeur, ce centre pourrait être

considéré comme le seul centre du genre pour le réseau universitaire.

Toutefois, même s’il existe depuis plusieurs années et présente un bon

dossier, le Centre accuse certaines lacunes quant è la délimitation de

ses objectifs.

Considérant de plus que:

a) ce centre s’insère dans un axe dont le Conseil des
universités reconnatt le bien—fondé;

b) le Conseil de la recherche agricole du Québec, de
même que le ministère des Affaires sociales sont
vivement intéressés è ses travaux;

c) les autorités de l’université ont demandé une ex
pertise;

d) Lui a été allouée une subvention de $30,000 en 1971/72,
et une autre de $15,000 en 1972/73;

le Conseil des universités recommande:

RECOMNÀNDATION A-3

f a) QU’une expertise du Centre de recherche en nutrition

( de l’Université Lavai soit faite dès maintenant pour

( prendre effet en juin 1973;

(
( b) QUE, pour 1973/74, une subvention de $15,000 soit dès

f maintenant retenue.

b) Centre international de criminologie comparée (Université de Montréal)

Selon le Comité directeur, ce centre soulève certaines diffi

cultés quant è la partie de ses travaux de recherche touchant è l’aspect

“international” de son r6le. Existant depuis quelques années, ce centre

couvre un domaine de recherche oè il pourrait être le seul ainsi structuré

au niveau du réseau universitaire québécois.
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Considérant de plus que:

a) le ministère de la Justice du Ouébec est vivement
intéressé à ses travaux, de même que le ministère des
Affaires sociales pour ce qui concerne les problèmes
de délinquence, de réhabilitation, etc.;

h) 1 (‘5 autori tés dc .1 ‘ uni vers i té on t demandé tine expt r—
tise;

c) a été allouée au Centre une subvention de $30,000 en

1971/72 et une autre de $20,000 en 1972/73;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A—4

( a) QU’une expertise du Centre international de crimi—

C nologie comparée (Université de Montréal) soit

t faite dès maintenant pour prendre ffet en. juin 1973;

(
C b) QUE, pour 1973/74, une subvention de $20,000 soit

( dès maintenant retenue.

e) Centre de recherche en droit public (Université de Nontréal)

Suite à notre analyse, nous avons l’impression que ce centre,

qui existe depuis près 1e dix ans, qui groupe plusieurs chercheurs plein

temps, et qui a exécuté beaucoup de travaux de recherche, pourrait être

en ce domaine le seul ainsi structuré au niveau du réseau universitaire

québécois.

Considérant de plus que:

a) la création de ce centre est directement reliée è une

initiative du gouvernement du Québec;

b) le ministère de la Justice est vivement intéressé è

ses travaux;

c) les autorités de l’université ont demandé une exper

tise;

d) lui a été allouée une subvention de $30,000 en 1971/72

et une autre de $40,000 en 1972/73;
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le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A—5

( a) QU’une expertise du Centre de recherche en droit

( public (Université de Montréal) soit faite dès

( ma î ntenant poLir prendre efFet en juin 1973;

(
(
(

b) QUE, pour 1973/74, une subvention de $40,000 soit
dès maintenant retenue.
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Suite è notre analyse, nous avons l’impressiori que:

— ce centre n’a pas réussi è établir de liaisons étroites
avec le département de mathématiques de l’université,
comme cela lui avait été recommandé en 196$ par le Con
seil national de la recherche du Caiada;

— ce centre ne semble pas avoir contribué è la formation
d’étudiants des deuxième et troisième cycles;

toutefois, considérant que:’

a) ce centre se trouve dans une situation financière très
difficile, Vu l’arrêt de l’importante subvention de
développement du Conseil national de la recherche du

Canada, en juin 1973;

b) ce centre touche un domaine qui peut être considéré
comme important et qui s’insère dans l’axe “mathéma

tique—informatique” reconnu par le Conseil des uni
versités;

c) les autorités de l’université ont demandé une exper
tise;

Montréal)
d) Centre de recherche en mathématiquesppiquées (Université de

‘y’

le Conseil des universités recommande:
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RECOMNANIJATION A-6

C a) QU’une expertise du Centre de recherche en maché—

( matiques appliquées (Université de Montréal) soit

( faite dès maintenant pour prendre effet en juin
( 1973;
(
( b) QUE cette expertise tienne compte de celle faite

( par le comité spécial du Conseil de recherche du

( Canada, qui a rendu son rapport au printemps 1972.

e) Centre de recherche en reproduction animale (Université de Nontréal)

Ce nouveau centre, directement relié à l’Ecole vétérinaire de

l’Université de Montréal, est appelé à’ jouer un rSie unique au sein du

réseau, puisqu’il n’y a que cette école au Québec pour enseigner la

médecine vétérinaire.

Considérant de plus que:

a) d’après ce que nous savons, le Conseil de la recherche
agricole désire qu’une entente soit paraphée entre le
ministère de l’Agriculture du Québec, qui verrait à sub
ventionner des projets de recherche appliquée, l’univer
sité, qui verrait à soutenir le centre, et le ministère
de l’Eduction du Quéhec, qui verrait à subventionner
la partie de la recherche qui vise à, la formation de
chercheurs;

b) les autorités de l’université ont demandé une expertise;

le Conseil des universités recommande:

RECOMI’IANDATION A-7

( QU’une expertise du Centre de recherche en reproduction

f animale (Université de Montréal) soit faite dès mainte—

( nant pour prendre effet en juin 1973, et servir de base
à la rédaction de cette entente tripartite entre le mi—

f nistère de 1’Education, le ministère de l’Agriculture et

f l’Université de Montréal.
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Enfin, comme ce centre n’existait pas en 1972/73 et que, de ce

fait, il n’a pu obtenir de subvention, le Comité directeur estime que,

compte tenu de la situation, il ne peut recommandr qu’une subvention

soit retenue.

f) Centre de recherche en didactique (Université du Québee à Montréal)

Ce centre touche un domaine de reclierche dont l’importance est

de plus en plus reconnue, et dont l’avenir relève pour une bonne part du

ministère de 1’Education. Il est assez nouveau et regroupe quelques équi

pes structurées autour d’objectifs assez bien délimités.

Considérant de plus que:

a) ce centre s’insère dans l’axe “formation des maitres”
que le Conseil des universités a reconnu pour cette
université;

b) les autorités de l’université ont demandé une exper
tise;

c) a été allouée au centre une subvention de $6,000 en
1971/72, et une autre de $15,000 en 1972/73;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A-8

( a) QU’une expertise du Centre de recherche en didac—

( tique (Université du Québec à Montréal) soit faite

( dès maintenant pour prendre effet en juin 1973;

(
( b) QUE, pour 1973/74, une subvention de $15,000 soit

( dès maintenant retenue.

2.3 Expertise à mener pour l’automne 1973.

Sept organismes de recherche des universités seront na1ysés par

un comité “ad hoc” durant l’été et l’automne 1973. Les conclusions de

ces expertises àuront des répercussions sur le budget de l’année financière

1974/75. La création d’un comité “ad hoc”, qui fera à l’automne l’étude de
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la mission interuniversitaire d’un organisme de recherche, s’accompagne

du voeu que l’université elle—même assure entre—temps à l’organisme un

niveau dactivité correspondant à une telle mission.

a) Centre d’études nordiques (Université Lavil)

Ce centre oeuvre depuis plusieurs années dans un secteur très

important pour le Québec; il n’a jamais fait l’objet d’une évaluation

très précise et, de ce fait, ses objectifs ne sont pas très bien cir

conscrits.

Considérant toutefois que:

a) ce centre a été créé avec l’appui du Gouvernement;

b) qu’il est une priorité déclarée de l’université et
une spécialisation reconnue par le Conseil des uni
versités;

c) les autorités de l’université ont demandé une exper
tise;

d) lui a été allouée une subvention de $30,000 en 1971/72
et une autre de $40,000 en 1972/73;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A-9

( a) QU’une expertise du Centre d’études nordiques (Uni—

( versité Laval) ait lieu pour l’automne 1973, pour

( prendre effet en 1974/75;
(
( b) QUE soit octroyée pour 1973/74 une subvention de

f $30,000.

Il faut attirer l’attention sur le fait que le secteur des

recherches nordiques intéresse vivement le ministère des Richesses

naturelles du Ouébec, l’Université du Ouébec à Chicoutimi.et l’Ecole

Polytechnique; une expertise devra tenir compte de ces organismes.
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b) Laboratoire de recherche en optique et laser (Université Lavai)

Ce laboratoire très spécialisé est unique au Canada; si l’on.

précise que l’objet de ses recherches réside dans l’analyse des pro—

blêmes reliés l’optique et de ses applications aux lasers , une cer

taine exee]lence lui est reconnue, si l’on tient compte des subventions

qu’il reçoit. Il semble que la grande quantité de chercheurs du dépar—

tement de physique qu’il regroupe dépasse les moyens que peut raisonna

blement fournir l’université pour ce secteur.

Considérant de plus que:

a) ce laboratoire est une priorité déclarée par l’université
et qu’il est une spécialisation reconnue par le Conseil
des universités;

b) les autorités de l’université ont demandé une expertise;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A-10

( QU’une expertise du Laboratoire de recherche en optique

f et laser (Université Laval) ait lieu pour l’automne 1973,

( pour prendre effet en 1974/75.

On doit rappeler que le Conseil de la politique scientifique

du Québec a commandé, il y a quelque temps, une étude pour situer le

développement des lasers au Ouébec, tude qui sera remise sous peu.

Toute décision touchant le Laboratoire de recherche en optique et laser

devra se faire b la 1umire de cette étude.
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c) Centre de recherche sur l’eau (Université Lavai).

• Ce centre administre plusieurs projets; il devrait en assurer

une meilleure intégration.

Toutefois, considérant que:

• a) ce centre entre tout à fait dans le cadre des objectifs
primordiaux fixés par le gouvernement fédéral quant è
la recherche dans le domaine de l’eau et de l’ocano—
graphie;

b) les autorités de l’université l’insèrent dans l’axe
“aménagement du territoire” accepté, en principe, par
le Conseil des universités qui spécifie toutefois que
“les organismes responsables de la planification et
du financement de l’enseignement supérieur n’en tirent
conséquence qu’après que l’université leur aura précisé
ses intentions quant è la nature des ressources è in
tégrer en fonction de cet axe”;

c) les autorités de l’université ont demandé une expertise;

le Conseil des un{versités recommande:

RECOMMANDATION A-11

( QU’une expertise ait lieu à l’automne 1973 pour l’éva—

( luation de l’orientation et de l’organisation du Cen—

( tre de recherche sur l’eau (Université Lavai), en re—

( lation avec les autres organismes oeuvrant dans ce

( ecteur et aussi avec les précisions apportées par

( l’université quant à la nature des ressources à inté—

( grer n fonction de l’axe “aménagement du territoire”.

Enfin, même si une subvention de $30,000 lui a été allouée en

1971/72 et une autre de $10,000 en 1972/73, le Comité directeur estime

que, compte tenu de la situation, il ne doit pas recommander de subven

tion pour 1973/74.
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Suite à notre analyse et considérant que:

a) le ministère des Affaires sociales est vivement intéressé
au secteur de recherche sur la croissance humaine, l’édu—
cation et l’efficience physiques;

b) les autorités de l’Université ont demandé une expertise;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A-12

( a) QU’une expertise ait lieu pour l’automne 1973, qui
( pourra prendre effet en 1974/75;
t
( b) QUE cette expertise soit conduite, par les personnes

( qui feront celle du centre de recherche des sciences
( de la santé et de l’efficience physique de l’Univer—

( sité du Ouébec à Trois—Rivières.

Déterminer l’objet formel des programmes de recherche dans

ce secteur semble être la difficulté majeure pour ce Centre, celui

de Trois—Rivières, le Laboratoire d’éducation physique de l’Université

Laval et le Centre de recherche sur la santé de l’institut national dc

la recherche scientifique. Il va sans dire qu’il faudra avoir recours

au ministère des Affaires sociales pour aider à mettre sur pied le

comité “ad hoc” et pour obtenir un jugement d’opportunité.

Enfin, même si une subvention a été allouée à ce centre en

1971/72, le Conseil estime que, compte tenu de la situation, il ne doit

pas recommander de subvention pour 1973/74.
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e) Centre de recherche en atnénagement régional (Université de Slierbrooke)

Suite è notre analyse, nous avons l’impression que:

— ce centre a favorisé une importante concertation et a permis
un fort regroupument de chercheurs

— il in fi uuncc di rue Lument I a forma Lion dc pi us t vu rs é t ud j anCs

des deixième et troisième cycles.

Considérant en plus que

a) c& centre est très important pour l’Université de Sherbrooke
qui a elle—même une influence considérable sur le développe
ment de la région;

b) les autorités de l’université ont demand& une expertise;

c) lui a été allouée une ubvention de $36,000 en 1971/72 et une
autre dc $30,000 en 1972/73;

d) la conjoncture finaud ère dc l’Université de Sherbrooke est
assez difficile;

le Conseil des universités recommande:

REC0tANDATI0N A-13

( a) QU’une expertise du centre de recherche en aménagement
( régional (Université dc Sherbrookc) ait lieu pour l’au—
( tomne 1973, qui pourra prendre effet en 1974/75;
f
( b) OUE soit octroyée, pour 1973/74, une subvention de
f $50,000, soit $20,000 de plus qu’en 1972/73, sans
f que cette augmentation préjuge de l’expertise sur
f le caractère interuniversitaire du Centre.
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f) Centre de recherche des sciences de la santé et de l’efficience
physique (Université du québec à Trois—Rivières)

Ce centre regroupe autour d’une étude longitudinale sur des

enfants de 6 3 13 ans des chercheurs provenant de l’université et de

l’extérieur de l’université.

Considérant que:

n)’ le ministère des Affaires sociales est vivement intéressé
au secteur de recherche en la croissance humaine, l’édu
cation et l’efficience physiques;

h) ce centre s’insère dans l’axe “Sciences de la santé, sport
et récréation” reconnu par le Conseil des universités pour
cette université avec la recommandation, toutefois, “que,
quant au développement d’activités nouvelles en sciences
de la santé en relation avec cet axe, toute décision tienne
compte des conclusions de l’opération Sciences de la santé,
et des décisions qu’elles inspireront aux ministères de
l’Education et des Affaires sociales”;

c) les autorités de l’Université ont dcinandé une expertise;

d) lui a été allouée une subvention de $30,000.en 1971/72 et
une autre de $30,000 en 1972/73, celle—ci basée sur la
recommandation de la Commission à l’effet que la subvention
totale que devait recevoir ce centre en tant que centre
devait être de $90,000, en tenant compte de la participa
tion du ministère des Affaires sociales;

le Conseil des universités recomiriande:

RECOMMANDATION A-14

( a) QU’une expertise du Centre de recherche des sciences de
( la santé et de l’efficience physiqu (Université du
t Ouébec à Trois—Rivières) ait lieu à l’automne .1973,

( simul tanément à celle des autres organ smes oeuvrant
( dans ce secteur, et en relation avec ce qu’implique la

( recommandation du Consef 1 des universi tés quant à un
( avis d’opportunité exprimé par l’Opération Sciences de
( la sanCé;

( b) PUE soit octroyée, pour 1973/74, une subvention de $50,000;

( c) QUE soit soustraite de cette subvention de $50,000 celle que
t pourra accorder, pour 1973/74, le ministère des Affaires
t sociales, et cela jusqu’à concurrence cl ‘un solde de $10,000
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g) Centre de recherche sur le Moyen—Nord (Université du Québec è Chicoutimi)

Par ce centre, l’Université tente de regrouper autour d’objectifs

communs plusieurs de ses chercheurs.

Considérant que:

a) ce centre touche un domaine de rec1ieiche important pour
le Québec;

b) il s’insère dans l’orientation reconnue pour cette Université
par le Conseil des universités, qui recommande “que l’orien
tation dominante de l’Université en matière dc recherche soit
celle du Moyen—Nord, et que son développement s’effectue en
coordination avec l’Université laval”;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A—15

( a) OU’une expertise du Centre de recherche sur le Moyen—Nord
( (Université du Québec è Chicoutimi) ait lieu, pour l’automne
f 1973, pour prendre effet en 1974/75.

( b) QUE cette expertise soit conduite par les personnes qui front
( celle du Centre de recherches nordiques de l’Uni versCté Laval.

Tout comme nous le mentionnions pour le Centre de recherches

nordiques de Lavai, l’expertise devra tenir compte des programmes de -

recherche de tous les organismes universitaires intéressés è la recherche

nordique.

Enfin, comme ce centre, qui n’a pas demandé de subvention en

1971/72 et 1972/73 et n’en a pas obtenu, le Conseil des universités estime

qu’il ne doit pas en recommander pour 1973/74.
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2.4 Les autres demandes de centre

fi reste dix—huit (18) autres demandes de cenCre è propos

desquc]s le Comité directeur ne se croit pas justifié, pour le mo

ment, de recommander des expertises pour u.in ou pour l’autom

ne 1973.

Parmi ces dix—huit (18) demandes, certaines sont des demandes

qui ont été retenues et subventionnées en l972/73 Ainsi, relèvent—

elles de la partie des “Dispositions Transitoires” détaillée è la

page 6 de la brochure explicative du Ministère pour 1973/74:

“Afin d’accorder un délai de préavis raisonnable
concernant les nouvelles exigences, et afin de
permettre un réaménagement du financement des cen—
tres de recherche subventionnés par ce programme
en 1972/73, ces derniers sont admissibles des
subventions pour 1973/74, sans devoir présenter un
plan et è des conditions se rapportant davantage
aux critères utilisés antérieurement. l’outefois, V

la demande devrait faLre valoir, le cas échéant,
les raisons d’opportunité qui justifieraient la dési—

V

gnation éventuelle du centre pour l’accomplissement
d’une mission interuniversitaire”.

C’est en se référant aux dispositions de l’an dernier que le Comité

directeur a tenté pour ceux—ci d’appliquer ces règlements. On peut
V

lire dans le rapport de l’an dernier que pour analyser les demandes

de centre il avait fallu tenir compte, en particulier, des circons—

tances suivantes: la disponibilité de subventions d’équipe, dont

l’attribution dépend d’une appréciation favorable des urys constitués

de scientifiques, et la possibilité qu’ont les universités de rémunérer

les chercheurs è même la masse salariale qui leur est attribuée.

Certaines de ces demandes concernent des secteurs qui nous

semblent mériter un effort spécial de coordination. Enfin, l’une

d’entre elles nécessite une recommandation particulière.
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a) Groupe interuniversitaire de recherche en océanographie du Québec
(CIROQ) : cas particulier.

Le Croupe interuniversitaire de recherche en océanographie

du fluébec (CIROQ) a été formé “spontanément par des chercheurs des

universités Lavai, de Nontréal, McCill et du Ouébec è Rimouski. Ce

groupe a obtenu une subvention de développement du Conseil national

de la recherche du Canada aux conditions qu’une entente plus formelle

soit élaborée entre les universités et qu’un coordonnateur scientifi

que soit nommé. Avant d’attribuer cette subvention de développement,

le Conseil de la recherche du Canada a mis sur pied un comité d’experts,

pour analyser le Groupe; un rapport récent existe donc sur la qualité

de ses travaux. De plus, la Commission de la recherche universi taire

a commandité l’an dernier une étude sur le secteur; en juin dernier,

le rapport en a été remis. Enfin, après avis de la Commission de la

recherche universitaire, le Conseil des universités a recommandé der

nièrement la construction de Laboratoires d’océanologie è Rimouski,

tel que roosé par l’Office de développement de l’Est du Québec, (OD[Q).

face è cette situation, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A-16

( QUE la Commission de la recherche universitaire précise
( les orientations et le partage des responsabilités dans
( le réseau universitaire en ce qui a traCt au secteur de
( l’océanologie et transmettre des directives quant au
( caractère interuniversitaire du Groupe de recherche en
( océanographie du Québec.

b) Croupe de travail en aménagement et en développement

A l’analyse des dossiers des organismes quf se consacrent

au secteur de l’aménagement et du développcment,le Comité directeur

tire l’impression que chaque organisme fait un peu ce que les autres

font. Sans exclure n priori que de tels recouvrements puissent s’a

vérer justifiés, le Conseil des universités estime nécessaire ciue

soient déterminées les orientations selon lesquelles ii sera possible
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d’assurer une meilleure coordination. Dans ce but, il recommande:

RECOMNANDAT TON A—17

( a) QU’un Croupe de travail soit mis sur pied et examine,
( ur l’ensemh]e du secteur, les critères et moclalites

de coordination des programmes de recherche des
( divers organismes concernés.

(
( b) QUE ce groupe, après consultation des organismes gouver—

( nementaux ou autres institutions qui ont des responsa—

( bLutés à l’égard de ce secteur, et étude des plans de

( développement des centres de recherche présentés au
( Ministère, propose un partage des responsabilités dans
( le réseau universitaire, qui soit de nature è assurer

( un développement cohérent -

( c) QUE, dans ses études, il tienne compte des orientations

( des établissements universitaires en matière d’enseigne—

t ment.

Sont visés par cette recommandation, en plus du Centre

de recherche en aménagement régional de l’Université de Sherbrooke:

I) le Centre de recherche en aménrnentetendéve1op2ement
(Université Lavai).

Constatant que ce centre en est è ses débuts, il n’a pas reçu

de SubveutjoLl en 1971/72 ni en 1972/73. Le Conseil des universités

estime qu’il ne doit pas en recommander pour 1973/74.

2) le Centre de recherches et d’innovations urbaines (Université
de Montréal)

Ce centre est dans une phase initiale de développement; on ne

peut pis uger de ses obiectifs par ses travaux de recherche; il reste

que ses objectifs et lu programme de recherche prévu pourraient ecre

mieux délimités par rapport è ceux des autres organismes de recherche

de l’Université de Montréal oeuvrant dans le même secteur.
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Considérant qu’une subvent ion de $10,000 n é té al louée à ce

centre en 1972/73, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A-18

( QUE soit octroyée pour 1973/74 une subvention cle $10,000
( au Centre (le recherches et d’innovations urbaines (Univer—
( sité de Montréal).

3) le Centre de recherches en développement économiqiversité
de Montréal)

Considérant qu’une subvention de $20,000 a été allouée à ce

centre en 1971/72, e.t qu’une de $10,000 a été allouée en 1972/73, avec

la remarque pour les deux années que cette subvention était ‘alÏouée

“pour la formation d’étudiants gradués”, lu Conseil des universités

recommande:

RECOMMANDATION A-19

( QUE soit octroyée pour 1973/74 une subvention de $10,000
( au Centre de recherches en développement économique (Uni—
( versité de Montréal)

4) le Centre de recherches urbaines et régionales (Institut national
de la recherche scientifique)

Les responsables de ce centre n’ont pas été convoqués par le

Comité directeur, parce qcie le dossier présenté ne comprenait pas suffi

samment de détails sur la mission du centre ni sur son programme. De

plus, la demande budgétaire a semblé très marginale, si l’on considère

que la plupart des dépénses d’infrastructure dc ce centre sont défrayées

par 1’ Institut national de la recherche scientifique qui a pour ce faire,

du ministère de l’Education, une subvention spécii1e.
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Considérant aussi le fait qpe ce centre, en tant que centre,

n’a jamais reçu de subvention du programme FCAC, le Conseil des uni

versités estime qu’il ne doit pas recommander de subvention pour 1973/74.

c) Les centres pour lesquels il n’y aura pas de comité”ad hoc” d’expertie.

Dans le cas de treize (13) demandes de centre, il est apparu

au Comité directeur qu’il n’y a pas d’autre nécessité, le mument,

que la poursuite des efforts normalement déployés par les universités.

Les remarques qu’il désire faire sur chacune, s’accompagnent toujours du

voeu (lue l’université à laquelle est rattaché l’organisme de recherche

continue de lui assurer un soutien approprie.

Unité de recherche gastro—intestinale (Univrsité de Sherbrooke)

Le Comité directeur note que plusieurs équipes de recherche

appartenant à deux facultés de cette université, proposent de se

réunir dans un ensemble mieux structuré et conçu en fonction d’objectifs

plus larges. L’excellence des travaux des équipes semble très bien

établie.

De plus, il semble que les travaux de recherche touchant les

problèmes de maladies digestives sont des plus appropriés actuellement,

et le Comité directeur a été informé de l’intérêt ctue porte le ministère

des Affaires sociales à cette question. il semble admis enfin que ce

groupe est actuellement le seul qui soit spécialisé dans ce domaine, à

l’exception de chercheurs plutêt isolés.

Le Conseil des universités souhaite que l’Université continue

d’assurer à ce groupe un soutien approprié pour favoriser la possibilité

de le voir accéder à une mission interuniversitaire. Tenant compte du

fait que cet organisme de recherche a reçu une subvention de $5,000 en

1972/73, le Conseil des universités recommande:
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RECOMMANDATION A-20

( QUE soit octroyée . l’Unité de recherche gastro—irtestinale

( Université de Sherbrooke) une subvention de $15,000 pour

t l’aider présenter ds l’an proehan un dossier dc dévelop—

( pement.

Centre de recherche sur les transports (Univers[té de Montréal)

L’importance pour le développement de la collectivité québécoise

des, recherches dans le domaine des transports semble généralement recon

nue. Le Comité directeur note toutefois que ce Centre, qui est dans la

phase initiale de son développement, semble avoir choisi de s’orienter

vers l’étude des systèmes de transport. Le Comité directeur n’a pas

été totalement convaincu de l’opportunité de ce choix qui semble exclure

les recherches sur la technologie des transports.. Considérant ceci, et

considérant que l’Opération sciences appliquées doit, sous peu, présenter

des recommandations è propos de ce secteur, le Conseil des universités

recommande:

RECOMMANDATION A-21

( QUE l’université de Montréal aide le Centre de recherche

( sur les transports è élaborer un document d’orientation

( qui présente l’ensenible des options possib1esau niveau

( du Ouébec, en tenant compte de la technologie et des

( systèmes.

Considérant que, ce centre tout nouveau n’a jamais reçu de sub

vention en tant que centre du programme FCAC, le Comité directeur estime

ciu’’il ne doic pas recommander de subvention pour 1973/74.
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Centre international de recherche sur le bilinguisme (Université Lavai)

Le Comité directeur est d’accord avec ies responsables de ce

centre pour reconnaître l’importance du phénomène de contact des lan

gues pour la collectivité québécoise, qnel qUe SOit le statut

l’on retienne pour le françnis . I)e pins, T ‘inaLys5 du dossier et les

discussions avec les autorités nous ont convaincus d’un progrès notoire

cette année quant è la définition des objectifs du centre. li reste

que la précision de son programme de recherche peut enratner une re

structuration du Centre.

Considérant en outre qu’une subvention de $30,000 a été allouée

è ce centre en 1971/72 et qu’une de $30,000 lui fut aussi allouée en

1972/73, avec la remarque que cette subvention était allouée “pour la

mise en valeur de la documentation accumulée”;

le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION A—22

( a) QUE l’Université Laval soutienne et favorise le plus
( possible les responsables du Centre international de
( recherche sur le bilinguisme dans leur effort pour
f mieux en définir les objectifs;
(
( b) QUE, dans l’esprit d’une mise en valeur de la documen
f tation accumulée, soit octroyée une subvention de
( $20,000 .

Institut supérieur des sciences humaines (Université Lavai.)

Il semble que l’Institut supérieur des sciences humaines ne

présente pas les caractères d’un centre de recherche: l’université a

confié è cet institut un rêle qui relève davantage d’une mission in

terne.
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Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMtANDATI0N A—23

( QUE 1’Unives.ité Lavai soutienne de ses propres deniers
les efforts de concertaLi on déployés par 1’ lnsti Uit

( supérieur des sciences liumaincs.

Considérant ceci, le Conseil des universités estime que,

même si en 1971/72 une subvention de $30,000 fut allouée è cet

institut et qu’une de $10,000 lui fut allouée en 1972/73, il ne

doit pas recommander de subvention pour 1973/74.

Laboratoire d’éducation physique (Université Lavai)

Comme nous l’avons exprimé è propos du Centre dc recherche

des sciences de la santé et de l’efficience physique de l’Uuiversité

du Québec è Trois—Rivières, il nous est apparu difficile de saisir

l’obiet formel des programmes de recherche dans ce secteur. De plus,

pour ce laboratoire, il s ‘abute une difficulté qui découle du fait

que l’objet d’étude du laboratoire — l’éducation physique — est très

vaste. Cette difficulté pourra être éliminée dans un avenir assez

rapproché, puisqu’au niveau de l’expertise que nous recommandons pour

le centre de Trois—Rivières nous voulons (lue les experts tiennent

compte du programme de recherche de ce laboratoire.

Considérant en outre qu’aucune subvention n’a été allouée è ce

laboratoire en 1972/73, le Conseil des universités estime qu’il ne doit

pas recommander de subvention en 1973/74.
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Centre de recherches sur les atomes et les molécules (Université Lavai)

De l’analyse du Comité directeur, il ressort que:

— ce centre représente une concertation très louable au niveau de
la faculté;

— nous sommes en présence de quatre excellentes équipes qui ont un
caractère individualisé, si cette expression peut être employée
pour une équipe;

— ces équipes, qui ont adressé des demandes dans la catégorie
“équipe” du programme FCAC, ont été bien sUl)VefltiOnflées.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION A—24

( QUE la Faculté des sciences de l’Université Lavai
t continue de favoriser la concertation entre les

t quatre équipes actuelles du Centre de recherche sur

( les atomes et les molécules, et que l’université
t soutienne de ses propres deniers cet effort.

Même si une subvention de $20,000 a été allouée è ce centre

en 1972/73, le Conseil des universités estime qu’il ne doit pas re

commander de subvention pour 1973/74.

Centre de recherches écologiques de Montréal (Université de Montréal)

et

Centre de recherche en écologie (Université du Québecè?Iontréal)

Ces deux centres n’en formaient qu’un au cours des deux der

nières années. Même si beaucoup d’efforts ont été faits par eux pour

délimiter leur programme de recherche, il reste (lue l’un et l’autre

ont un important travail accomplir pour déterminer leurs objectifs.
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Malgré l’iuiportance que ressent le Conseil des universités quant aux

choix des orientations à fixer pour le secteur de l’environnement, il

lui semble inopportun et prématuré d’intervenir de façon formelle

cette année. Il reste toutefois qu’il ne peut s’empêcher de conseiller

à ces deux centr-; de se transmettre le p’us d’information possible

quant à leurs in t Liatives de recherche

Considérant par ailleurs que des subventions de $30,000 furent

allouées en 1971/72 à chaque université pour le Centre de recherches

écologiques de Montréal, et que des subventions de $15,000 furent aussi

allouées en 1972/73 à chaque université, le Conseil des universités

recommande:

RECOMMANDATION A-25

( QUE soit octroyée pour 1973/74 une subvention de $15,000
à chacun des deux centres — Centre de recherches écologi—

( ques de Montréal (Université dc Montréul) et Centre de
( recherche en écologie (Université du Québec à Montréal)

Centre d’Ctudes et de documcntation européenne (Lcole des hautes
études commerciales) .

Les responsables de ce Centre et de l’Université de ‘Iontréal

ont expliqué qu’il subirait une importante restructuration à la suite

de son transfert à l’Université de Montréal.

Le Conseil des universités recommande donc:

RECOMMANDATION A—26

f QUE cet effort de restructuration du Centre d’études et de
( documentation européenne (Ecole des hautes études commer—
( ciales) soit continué par l’Université de Montréal et que
( les dépenses stiscitées par cette opération soient défrayées
( nu moyen de ses propres fonds
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Considérant qu’aucune subvention n’a été allouée ce centre

en 1972/73, le Conseil des universités estime qu’il ne doit pas recom

mander de subvention pour 1973/74.

Centre d’études sur l’histoire économique du Canada français (Ecole des
hautes études commerciales)

Le Comité directeur a eu l’impression que ce centre cadrait

mal avec les objectifs de recherche de l’Ecole des hautes études

commerciales; sur son avis, le Conseil des universités recommande

donc:

RECOMMANDATION A—27

( DUE, avant tout financement titre de centre, les efforts
( nécessaires l’activation du Centre d’études sur l’histoire
( économique du Canada français soient déployés par l’Ecole
( des hautes études commerciales, si elle le Juge propos.

Considérant qu’aucune subvention n’a été allouée ce centre

en 1972/73, le Conseil des universités estime qu’il ne doit pas recom—

mander de subvention pour 1973/74.

Centre de psycho—mathématique (Université de Sherbrooke)

Le Comité directeur estime que ce centre n’a pas exercé sur

le milieu universitaire l’influence qu’on pouvait attendre de lui;

ainsi, il n’a suscité aucune thèse de 2e ou dc 3e cycle.
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Considérant toutefois que:

a) ce centre se trouvera bientêt dans une situation ff.nancire
difficile, puisque prendra fin, en juin 1973, la subvention
de développement du Conseil national de la recherche du
Canada;

b) il a reçu une subvention de $40,000 en 1972/73 par le biais
du programme FCAC;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A—28

( a) QUE l’Université de Sherbrook& veille à la réoriàntation
( du Centre de psycho—mathématique;

( h) QUE soit octroyée pour 1973/74 une subvention de $20,000

Centre d’études des littératures d’expression française (Université
de Sherhrooke

Il apparalt au Comité directeur que cet organisme n’offre

pas les caractéristiques d’un centre de recherche; lu Comité serait

plutét tenté d’y voir un service de documentation; à cet égard, il

semble qu’un des postes d’opération les plus onéreux soit la publica

tion d’une revue dont les coûts seront analysés par le jury que la

Commissipn de la recherche universitaire a mis sur pied pour juger des

demandes de subvention qu’ont adressées au Ministrc les responsables

des revues scientifiques.
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Ainsi le Conseil des universités recommande—t—il:

RECOMMANDATION A-29

( OUL 1 ‘Université de Sherbrooke encourage J es promoteurs

( du CentrL d ‘éCLIdOS des ii ttératurts cl ‘express ion française

è cont muer les travaux qu’ ils exvcutent un défrayant elle—
( même les coflts que nécessite cet effort.

Ayant recommandé l’an passé que la subvention de 1972/73

soit la dernière, et qu’elle fut allouée “pour les engagements

financiers immédiats”, le Conseil des universftés estime qu’il ne

doit pas recommander dc subvention pour 1973/74.

Centre d’études de la Renaissance (Université de_Sherbrooke)

U
Le Comité directeur estime que cet organisme de recherche

n’offre pis les ciractéristiclues d’un centre

Le Conseil des universités recommande donc:

RECO1ANDATION A-30

( QUE les frais de recherche que nécessite le Centre
( d’études de la Renaissance de l’Université de
( Sherhrooke soient obtenus par le canal des équipes.

Ayant déjè recommandé que la subvention de 1972/73, tout

comme pour le Centre d’études des littératures d’expression française,

ft la dernière, et fut allouée “pour les engagements financiers immé

diats”, le Comité directeur estime qu’il ne doit pas recommander de

subvention pour 1973/74.
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d) Tableau synthèse

On trouvera, en Appendice II, la liste des demandes de V

centres retenues et des montants de subvention recommandés.

Considérant toute l’analyse qui précède, le Conseil des

universités recommande:

RECOANDATION A-31

( a) QUE soient acceptés la liste des demandes de centre
V

( de recherche qui apparaït en Appendice II et les
V C montants de subvention recommandés.

V

( b) QUE les responsables des centres soient avertis

( des montants que leurs universités recevront pour

( défrayer les coéts d’infrastructure de leurs or—
V ( ganismes de recherche. V V

V

V.
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Montants de subvention de centre de recherche recommandés
et possibilités d’ajustement pour 1973/74, par université.

Université Lavai

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université du Ouébec

U. Q . A. M.

U.Q.T.R.

TOTAL:

MONTANT ($)

65,000

95,000

85,000

30,000

50,000 *

325,000

NOMBRE D.’ AJUSTEMENT
POSSIBLE POUR JUIN

1973

1

4

O

1

O

6

* Avec la participation, si possible, du ministère des Affaires
sociales. Voir Centre de recherches en sciences de la santé
et de l’efficience physique.

TABLEAU SYNTHESE NO 4



“Considérant la situation qui prévaut cette année
quant aux difficultés à déterminer une politique
sur les services à la recherche qui pourrait être
appliquée pour la répartition des subventions de
1973/741?

La Commission de la recherche universitaire recommande:

QUE le maintien du statu quo pour le soutien des
services à la recherche soit accepté cette année;

En face de cette situation, le ministère de l’Education

reprenait ainsi dans la brochure explicative du programme iour 1973

t e
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1.

ANNEXE III

Subvention pour services à la recher1ie

Dix—neuf (19) demandes provenant des responsables de

services à la recherche des universités québécoises sont parve

nues au ministère de l’Education. Ces demandes ont été analysées

au moyen des dossiers, et aussi en fonction des discussions que

le Comité directeur a eues avec les responsables des services à

la recherche.

Le concept de services è la recherche n’est pas aussi

bien délimité que celui de centre de recherche. A ce sujet, la

Commission de la recherche universitaire adoptait, u cours de sa

vingt—septième séance la recommandation suivante:

QU’une définition précise des types de services à
la recherche admissibles au programme “Formation
de chercheurs et action concertée” fasse l’objet

• d’une étude d’un sous—comité de la Commission de la
recherche universitaire;

QU’un avis soit préparé par le sous—comité pour pré
sentation à la Commission de la recherche avant le
premier octobre 1973.
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les règlements relatifs à 1 ‘obtention d’ une subverrtion pour aider

au financement des services à la recherche:

“Une subvention peut être accordée à un organisme
qui ne poursuit généralement pas ses lropres re
cherches, mais qui met des ressources à la dispo
sition de chercheurs et leur fournit des services.
Elle est justifiée par la nécessité d’offrir de
tels services au sein du réseau des universités
québécoises. En principe, ces services devraient
se financer par des revenus provenant des utilisa—
teurs. La subvention accordée n pour but d’assu
rer la stabilité financière des opérations, et
sert à combler un déficit acceptable pour de tels
services”. -

On comprendra que, pour 1973/74, le Comité directeur se

soit limité à analyser les services à la recherche de la même façon

qu’il l’avait fait les années précédentes.

2. Analyse des demandes

2.1 Université Lavai

a) Observatoire astronomique de St—Elzéar de Beauce

L’opportunité de ce service n’a pas été démontrée au Con

seil.

b) Forêt Montmorency — station d’enseignement et de recherche

D’après les discussions avec les responsables de cette Sta

tion et de l’Université, ii semble que plus de 95% du budget de cette

Station soit déjà financé. Quant au financement en tant que service

à la recherche, correspondant aux $10,000 ou $15,000 qui restent, le

Conseil juge que la demande telle que formulée n’est pas admissible.
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c) Moyens à la mer pour les fins de la recherche océanographi
que dans l’estuaire du St—Laurent (GIROQ)

Cette demande regroupe les coi3ts de location de navires

nécessaires à la poursuite de recherche en mer. Cet aspect des dé

penses de la recherche dans le secteur de l’océanologie est im

portant. La possibilité de voir se réaliser la construction d’un

navire de recherche pour le Québec d’ici quelques années nécessite

de la part des organismes intéressés une prise de position claire.’

‘Pour ce faire, il est urgent de procéder à une analyse détaillée,

qui permette de déterminer les besoin des utilisateurs et les frais

pour une assez longue période. Les organismes qui feront partie du

“Comité de construction” des laboratoires d’océanologie de Rimouski

devraient, avant la fin de 1973, présenter une telle analyse.

Considérant:

a) qu’une subvention de $66,000 a été allouée à ce Groupe
en 1972/73, selon un procédé spécial, puisque les cots
de ce service n’avaient pas été répartis aux projets de
recherche comme le veut la politique sur les services;

b) que, de nouveau, pour cette année, le Comité directeur
accepte que ce service à la recherche regroupe tous les
frais de location des bateaux tout en souhaitant que,
pour l’an prochain, une politique à ce sulet soit pré
parée;

e) l’analyse des besoins exprimés par cecorganisme;

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A—32

C QUE soit octroyée au Groupe interuniversitaire de

( recherche en océanographie du Québec pour 1973/74
f une subvention de $80,000 pour fin de location de

( bateaux.
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d) Station agronomique

Dans son avis au Ministre de 1’Education sur les sub

ventions de fonctionnement aux universités pour 1973/74, le Con

seil des universités recommande:

( QTJE, avant tout financement comme cas particulier,
( le ministère de l’1ducation établisse avec les
( intéressés une politique portant sur l’utilisation

à des fins universitaires des deux stations expé—
( rimentales de l’Université Lavai. (Il s’agit ici
( de la station agronomique et de la station fores—
( tière)

Considérant en outre:

a) le fait que le Conseil de la recherche agricole désire
taire en sorte que, dans l’avenir, le financement des
frais d’opération qui relèvent de la recherche soit dé
frayé par les projets de recherche eux—mêmes;

b) les avantages que peut représenter une station agricole
universitaire, qui peut permettre un changement plus ra
pide des objectifs de recherche et une mise en marche
plus prompte de nouveaux projets;

c) le fait qu’une subvention de $100,000 fut allouée à la
Station agronomique en 1971/72, et qu’une de $30,000 lui
fut allouée en 1972/73 pour défrayer, de concert avec le
Conseil de la recherche agricole du Québec, la partie
des coflts de fonctionnement qui semblait liée aux pro
jets de recherche;

le Conseil des universités recommande:

RECOI4MANDATION A-33

54

t a) QUE soit mis sur pied un groupe de travail composé entre

( autres, d’une personne de l’Université Lavai, d’une du
( ministère de l’Education et d’une du ministère de 1’Agri—
( culture ayant pour mandat d’élaborer une politique de re—

C cherche pour la station agronomique de l’Université Lavai,
C en tenant compte des politiques de recherche des stations

( agrbnomiques des gouvernements fédéral et provincial, et de

( proposer des critères de subvention pouvant être appliqués

( pour l’année financière 1974/75;
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( b)QUE soit octroyée pour 1973/74 une subvention de
( $30,000.

e) Service d’information sur les animaux d’expérimentation

Le Comi té directeur pense que l’opportunité de ce service

est démontrée; toutefois, le dossier préscntv n’explique pas assez

l’intérêt des usagers possibles.

2.2 Université de Nontréal

a) Centre de sondage

Le Comité directeùr admet l’importance d’un service à la

3recherche spécialisé en sondage pour le réseau universitaire. Néan

moins, il constate la difficulté qu’éprouve cet organisme à ce que

les chercheurs universitaires subventionnés, entre autres par le mi—

nistre de 1’Education, utilisent ses services.

Considérant en outre:

a) les besoins pour cet organisme de refaire un échantillon—
mattre qui nécessitera des sommes tràs importantes;

b) l’évaluation à laquelle procàde actuellement l’Université
de Montréal;

c) le fait que lui a été allouée une subvention de $50,000 en
1971/72 et une de $60,000 en 1972/73;

le Conseil des universités recommande:

RECOMtIANDAT ION A—34

( a) QUE soient transmis à la Corùmission de la recherche uni—
( versitaire, dès que disponibles, les résultats des réflexions

de l’Université de Montréal sur son Centre de sondage;

f h) QUE soit octroyée à celui—ci, pour 1973/74, une subvention
( de $60,000

I
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b) Centre de recherches carahes

L’qrganisme apparaît au Conseil comme un service qui

devrait s’autofinancer en totalité.

2.3 Université de_Sherbrooke

a) Dossier M.B.A. — Québec

Le Conseil estime que cette demande n’est pas conforme à

ce qu’il appelle une demande de service à la recherche.

b) Service de réalisation de prototype et de pré—série en
teclinologie

Cette demande, d’une importance budgétaire assez considéra

ble, a été référée par le Comité directeur à l’Opération sciences ap

pliquées et au Centre de recherches industrielles du Québec (CRIQ) pour

avis d’opportunité. Le CRIO a déjà mis sur pied un groupe de travail

réunissant les intéressés dans le but d’analyser les possibilités de

réaliser ce service à la recherche. La recommandation du Conseil sera

formulée au terrie de cette analyse.

c) Service d’animalerie

Tous les services d’animalerie des autres universités ont

leurs budgets d’opération compris dans les budgets de fonctionnement

des universités. Cette demande n’est donc pas conforme aux ràgles

actuelles de financement.

d) Service aux usagers et service de documentation du “Système
Info—Estrie”

Le projet “Système Infv—Estrie” du Centre de recherche en

aménagement régional, qui se voudrait un service aux usagers, n’est

pas conforme à ce qu’est considéré comme service à la recherche.

—
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Quant à la partie qui se voudrait un service de docu

mentation, le Conseil est d’avis qu’elle devrait être financée par

les projets de recherche, par lès usagers et, au besoin, par l’uni—

versi té.

2.4 Université du Québec

I — à Montréal

a) Centre interuniversitaire d’études européennes

Cette demande n’est pas conforme à la définition d’un

service à la recherche.

b) Centre d’application de média technologiques à l’ensei—
ment_et à la recherche (CAMTER)

Le Conseil est conscient de l’importance d’un tel orga

nisme, mais il est sous l’impression que ces services sont beaucoup

plus dirigés vers l’enseignement et l’amélioration des méthodes d’en

seigner que vers la recherche. Cette distinction, toute subtile qu’el

le puisse parattre, a une grande importance puisque les fonds pour un

tel service à l’enseignement sont, en principe, compris dans les bud

gets de fonctionnement de l’université.

c) Centre d’information en tourisme

C’est la première demande de ce service. L’importance

de ce secteur est reconnue et il s’insère dans l’axe des sciences bu—

maines reconnu par le Conseil des universités pour cette université..

Toutefois, le Conseil recommande “que l’engagement de l’Université du

Québec à Montréal dans le secteur du tourisme fasse l’objet d’une ana

lyse particulière, sur la base d’un dossier faisant état des projets

précis de l’université”; il demande à celle—ci de préparer un dossier

sur ce service, pour l’an prochain; dans ce but il recommande:
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RECOMMANDATION A—35

( QUE soit octroyée pour 1973/74 une subvention de
( $10,000 l’Université du Québec i Montréal pour
f élaboration d’un dossier sur le développement des
( activités de l’établissement dans le domaine du
( tourisme.

II — Chicoutimi

a) Service d’analyses polliniques dans le cadrè d’un laboratoire
de paléobiogéographie et de polynologie

C’est la première demande de cet organisme. Le Comité di

recteur estime que ce service à la recherche peut tre tràs utile au

réseau universitaire québécnis; de plus, il semble que dans un proche

avenir cet organisme suscitera de la part des chercheurs un Intérêt

tel que son autofinancement peut être envisagé. En fQnction de ceci,

le Conseil recommande:

RECOMMANDATION A-36

( QUE soit octroyée pour 1973/74 une subvention de $20,000
( au service d’analyses polliniques de l’Université du Qué—
( bec à Chicoutimi.

III — Ecole nationale d’administration publique

Assistance offerte aux professeurs et chercheurs del’ENAP
dans les domaines de l’analyse de systàrnes et l’informatique

Cette demande n’apparatt pas conforme à une demande de ser

vice à la recherche. Les dépenses pour l’informatique sont comprises,

en principe, dans les budgets propres des universités; quant aux dé

penses reliées à des projets de recherche spécifiques, elles sont com

prises dans les montants de subvention alloués aux projets.
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2.5 Université McCill

a) Laboratoire d’ordinatrice DATAC

L’opportunité de subventionner de façon spéciale un

tel organisme n’a pas été démontrée.

b) Specialized_computing services for behavioral science

Considérant qu’une subvention de $14,000 fut allouée à

cet organisme en tant que servicé en 197?/73, et considérant que

des efforts ont été déployés par les responsables pour arriver à

un autofinancement, le Conseil recommande pour une dernière année:

REC0MILNDATI0N A-37

( QUE soit octroyée pour la dernière année, en
( 1973/74, une subvention de $5,000 aux speciali—
( zed computing services for behavioral science.

2.6 Université Sir Ceorge Williams

Centre de service à la recherche

Le Conseil est d’avis que cette demande n’est pas confor

me à ce qu’il qualifie de service à la recherche.

3. Tableausynthèse

On trouvera en appendice III la liste des demandes de ser

vice à la recherche retenues, ainsi que les montants de subventions

recommandés pour 1973/74.

r]

J

n

U .r.
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Considérant tout ce qui précàde, le Conseil recom—

mande:

RECOMMANDATION A—38

( a) QUE soient acceptés la liste des demandes de service
à la recIerc1ïe qui apparait en appendice III, ainsi

( que les montants de subvention recommandés;
(
( b) QUE les responsables de ces services soient avertis

( des montants que leurs universités recevront pour dé—

( frayer les coits d’opération de leurs organismes.

TABLEAU SYNTHESE NO 5

Montants de subventions_de service à
la recherche recommandés pour 1973/74,

: té.

(s)
UNIVERSITE LAVAL 110,000

UNIVÉRSITE DE MONTREAL 60,000

UNIVERSITE DU QUEBEC

U.Q.A.M. 10,000
U.Q.A.C. 20,000

UNIVERSITE McGILL 5,000

TOTAL 205,000
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ANNEXE IV

Subventions è caractère général

Les subventions è caractère général du programme “Formation

de chercheurs et acCion concertée” permettent aux institutions non

seulement de parer aux imprévus de la recherche, mais leur donnent

aussi un moyen de faire démarrer des équipes de recherche.

Ces subventions sont données è l’institution. La presque

totalité des universités ont mis sur pied des organismes pour veiller

è leur distribution. Le ministère de l’Education exerce un contrôle

a posteriori, qui oblige les, universités è dire dans le détail quelle

utilisation elles ont faite de ces montants.

Formule de calcul

La règle utilisée pour calculer le montant qui revient è chaque

institution consiste è additionner è un montant de base — soit $15,000 —,

six (6) pour cent des subventions que reçoit cette institution par le

biais de la catégorie “équipe”.

Pour connaître le total que reçoit chaque institution par le

biais de la catégorie “équipe” du programme FCAC, il a failu faire Line

opération de calcul pour les projets conjoints: nous avons tout simple

ment réparti également entre les institutions visées les montants recoin—

mandés pour chaque projet.
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On trouvera en Appendice IV le tableau par •lnstitution

des montants recommandés.

Au total le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION A-39

( QUE soient octroyés, pour 1973/74 comme subvention è

( caractère général aux institutions du réseau univer—

( sitaire, les montants recommandés en Appendice IV.

k

4

t
•‘ • •‘ .
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• APPENDICE I

Liste des demandes d’équipe reteues et des

montants de subvention recommandés, par jury

C



JURY: 1 — Mathématiques et physique
64

Université Lavai

NOTE: Les astérioques veulent indiquer ciu’il s’agit d’un
responsable d’équipe qui obtient un renouvellement.

* TRENI3LAY, Ré ai

* MARYEET, Paul

* EICHELBRENNER, E.A.

* LAROCHELLE, P.

Optique et Laser. -

Physique atomique et moléculaire.

Ecoulements haute viscosité en présence de parois
mobiles et de gradients de température importants.

Propriétés mécaniques et comportement des argiles
sensibles sous fondation.

Etudes de systèmes è. grande capacité.

Electronique quantique.

$ 51,000

53 ,000

20 ,000

45 ,000

14,000

14,000

Université de Montréal

* DAIGNEAULT, Aubert

* BRATLEY, Paul

* LECARME, Olivier

* TASSOUL, Jean—Louis

* BREBNER, John L.

* DEPOMMIER, Pierre

* DAIGNEAULT, Aubert

* SRINIVASACUARYULU, K.

* GIRl, N., CLEROUX, R.

* DEROME, Jean—R.

TEICHMAN, Jiri

GRANAS, A.

KRAFT,
Charles,

J PATERA, J.

JOFFE, Anatole

McCONALOGUE, Denis

27,000

24,000

20,000

10,000

39,000

70,000

11,000

17,000

9,000

14,000

46 ,000

14 ,000

10,000.

2,000

10,000

10,000

MONTANT
TITRE DU V RECOMMANDE

NOM PROJET - POUR 1973—74

* FINLEY,

* VANIER,

Marion, R.

Jacques

Séminaire de mathématiques supérieures.

Informatique appliquée.

Langages de programmation et traitements graphiques.

Evolution stellaire.

Physique des solides.

Spectroscopie nucléaire.

Recherche en logique mathématiques.

Variables complexes, déformations de structures
complexes et applications.

Robustesse du test de l’analyse de la variance dans
les plans d’expérience et des tests de classification
statistique.

Etude de différents modèles de diffusion Pion—nucléon.

Physiques de magnétoplasmas.

Méthodes homologiques en analyse globale et théorie
des points fixes.

H. Estimation robuste.

Développements des amplitudes de diffusion relativistes
en fonction de deux variables.

Théorie des probabilités et applications.

Equipes de recherche en calcul scientifique et analyse
numérique appliquée.

________________

I
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JURY: 1 (suite)

Ecole Polytechnique

* O’SHEA, Jules Traitement des signaux et commandes des processus $ 16,000
industriels par ordinateurs.

* BOSYSVO, R.. Mesures t applications industrielles des techni— 42,000
ques d’hyperfréquences.

* BIRON, André Analyse approfondie de réservoirs nicléaircs sous 23,000
pression. -

GAGNE, J.M. Optimisation d’un laser chimique Hf émission 14,000
continue.

Université de Sherbrooke

* DUBUC, Serge Problèmes de minimisation de fonctionnelles. 14,000

fl * ELLYIN, Femand Technologiedes hautes pressions. 14,000

* MASSOUD, Mounir Analyse dynamique des systèmes mécaniques. 16,000

q U.Q.A.M.

c_J * CARREAU, François Application de la théorie des catégories aux fonde- 7,000
ments des mathématiques, à l’algèbre et à la géomé
trie.

U.Q.T.R.

* BOSE, Tapan, K. Etude du second coefficient viriel de la constante 13,000
diélectrique

* DION, Jean—Luc Holographie acoustique appliquée à l’observation 6,000
des organes et des tissus.

I. N. R. S.

* GREGORY, Brian, C. Interaction du plasma avec de l’énergie et de la 68,000
matière.

McGill University

* HERTZ, C. Recherches en analyse. 14,000

* MARGOLIS, Bernard Recherche expérimentale et théorique en physiciuc 32,000
des particules 1émentaircs.

ri * MIRZA, M. Saeed Structures en béton. 12,000

j PANAGIOTAKIPOULOS, D. L’ urbanisme dc 1’ environnement. 3 ,000



th
JURY: 1 (fin)

Sir George Wiliiams University

* KWOK, Clyde, C.K. Automatisme et régulations à fluides.

U * OSMAN, M.0.M. Research in Mechanical Systems.

* FAZIO, Paul, P. Panelized building Systems and their components.

* PANUSKA, V. Conception et réalisation de technique d’identifi—

U cation et de contrêle par ordinateur.

Spellex: A taiking typewriter for the blind.SUEN, C.Y.

$ 14,000

14,000

31,000

10,000

10,000

JURY: 2 — Chimie et Sciences de la terre

Etude fondamentale en dynamique moléculaire.

Projet Chimie minérale, analytique et nucléaire.

Chimie organique thérapeutique et des produits
naturels.

Minéralurgie appliquée et automatisation d’un cir
cuit de traitement des minerais.

Elaboration d’alliages à base des principaux métaux
réfractaires québécois (titane, columbium, molybdène,
etc ...).
Synthèse de composés macromoléculaires.

Programme préliminaire d’inventaire photogrammétrique
de la végétation et des ressources superficielles de
la Baie d’Ungava.

Géologie intégrée des ceintures minéralisées des
Appalaches du Québec.

Le régime des cours d’eau à la débc1e.

Programme ESTUAIRE ii ection 1. Effets du mélange
estuairien sur les composantes biologiques de l’estu
aire du Saint—Laurent.

66

fl Université Lavai

* fORST, W.

* ROY, Jean—Ciaude

J * BURNELL, R.H.

U * BERUBE, Yves

* GALIBOIS, André

* LEONARD, Jacques

J * BRANDENBERGER, A.J.

* ST—JULIEN, Pierre

MICHEL, Bernard

* BRUNEL, P. et
LACROIX, G. (1)

29 ,000

19 ,000

27,000

30 ,000

20,000

12 ,000

14,000

14,000

14 ,000

30 ,000

(1) Ce projet est recommandé conjointement avec l’Université de Montréal.
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JURY: 2 (suite) V

Université Lavai (suite)

* OUELLETTE, Gérard J. L’influence des façons culturaies sur la pollution .$ 23,000
de l’eau en agriculture.

G.I.R.0.Q. Colloques de recherches et séminaires. 1,500

Etude de la structure d’antibiotiques de type amino—
glycoside, d’olige.

Thermodynamique et propriétés de transport des solu
tions concentrées d’électrolytes.

Interaction des ions métalliques avec les molécules
d’intért biologique.

Synthèse, structure et activité biologique de poly—
pep tides.

Synthèse des glucides prototypes et leur rêle dans la
résistance bactérienne contre les antibiotiques.

Etudes par spectroscopie RMN de polymères naturels
et de nouveaux élastomères thermoplastiques.

Photochimie de molécules renfermant des chromopho—
res sulfurés.

Analyse géologique et pétrolière du bassin des Basses
Terres du Saint—Laurent et de celui des Appalaches de
la Province de Québec afin de déterminer le potentiel
pétroligène, réservoir et rochemère, de ces formations
sédimentaires.

Mise en valeur des composés fer—titane, naturels et
industriels.

Technologie des procédés de polymérisation.

Cinétique hétérogène et.en milieu ionique concentré.

Prospection géophysique è grande profondeur utili
sant des sondages existants.

Géochimie des empilements volcaniques de la région
de Noranda.

V

Investigation sur place des propriétés géotechniques
des matériaux terrestres dans le Nord du Québec.

(1) Ce projet est recommandé conjointement avec l’I.N.R.S.

Université de Montréal

* MARCHESSAULT, R.H.

BENOIT, R.L.

* Ti-IEOPHANIDES, Théop.

* RICHER, Jean—Claude

HANESSIAN, S.

ST—JACQUES, Maurice

* SANDORFY, Camille

* HUBERT, C.
DESJARDINS, M. (1)

Ecole Polytechnique

* RIGAUD, Michel

* BATAILLE, Pierre

* ROULEAU, Denis

* BECKER, A.

* GELINAS, Léopold

* LADANYI, Branko

19 ,000

12,000

15 ,000

24,OOO

8,000

8,000

27,000

35,000

23,000

16 ,000

8,000

19 ,000

32 ,000

27 ,000

o
u
u
u
u
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JURY: 2 (suite)

Ecole Polytechnique

* TANGUAY, G. Marc Filtrage spatial en lumière cohérente des photos $ 10,000
aériennes et des images de télédétection.

* LECLERC, André Etude globale des ressources hydriques de bassins 23,000
versants en vue de la gestion optimale de la res
source eau. Bassin type de la Rivière du Nord.

Université de Sherbrooke

* CABANA, Aidée “Spectroscopie Infrarouge sous résolution élevée 19,000
d’espèces moléculaires.

* JoLI(:t)l:vF, CitinI Chimie Physique des Solutions. 27,000

* KIMMEI’WL, trtik L’adsorption et réactions des produits organiques 19,000
aux électrodes.

* DESLONCCHAMPS, Pierre Synthèse de systèmes polycycliques complexes et 37,000
étude du Mécanisme d’hydrolyse des fonctions esters
et amides.

* COUPAL, Bernard Usages Industriels de la Tourbe. 23,000
(LEFEBVRE, Cuy)

U. Q. A. M.

* HILLAIRE, Marcel C. Etude sédimentologique, paléoécologique et paléo— 6,000
géographique du Pleistocène marin des Basses Terres
du Saint—Laurent.

* DELMAS—PATTERSON, G. Thermodynamique des solutions de différentes formes: 8,000
forme globulaire ou linéaire, courte et longue chaîne
(polymères).

ri U.Q.T.R.

U LEBLANC, M. Roger Photophysique et Photochimie de Pigments è l’état 10,000
monomoléculaire.

* VALADE, L. Jacques Proprietes mecaniques et thermiques des polymeres 10,000
naturels et synthétiques.

* GARCEAU, J. Jacques Contr6le de la pollution des eaux de rejet des 10,000
industries papetières.
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JURY: 2 (suite)

U.Q.A. C.

* GHALI, Edward Influence de l’état de surface sur les propriétés $ 19,000
physiques et électrochimiques des métaux.

* MEUBUS, Paul Phénomène en milieux gazwx ionisés. Applications 17,000
à la métallurgie extractive à hautes températures.

* VERREAULT, René Pyrosynthèse de silicates par réactions à l’état 14,000
solide ou en phase gazeuse.

* GUHA, Jayanta Problèmes géologiques et miniers dans le Bouclier 12,000
Canadien.

C.E.U. R.

(l)ST—LAURENT, Pierre Etudes océanographiques de l’estuaire du St—Laurent. 10,000

I.N. R. S.

VILLENEUVE, J.P. Systèmes urbains de distribution d’eau. 10,000

* CAILLE, André Gestion régionale de la qualité des eaux du fleuve 27,000

St—Laurent.

f HUBERT, C. Prôjet conjoint avec l’Université de Montréal; 35,000

[ DESJARDINS, M. Voir université de Montréal.

____

McGill University

HARPP, D.N. La Chimie Organique des Composés du Silicium, Phosphor. 6,000

* KANAL, M.R. Influence des propriétés rhéologiques et thermiques 9,000
des polymères sur leur mise en oeuvre et leur com
portement mécanique.

MARTIN, Robert Environ tectonique du magmatisme et des gisements 6,000
volcaniques — dimentaires associés dans la chafne
volcanique de 1’Abitibi.

* D’ANGLEJAN, Programme ESTUAIRE 11 Section 11 Mécanismes physi— 22,000
LACROIX, G. (2) ques et effets du mélange estuarien sur les com

posants chimiques, physiques et sédimentologiques
de l’estuaire du Saint—Laurent.

* MARSHALL, J.S. NcGill Radar Weather Observatory (Story Weather. 14,000
Research Group).

(1) Cas particulier.

(2) Ce projet est recommandé conjointement avec les universités de Moncréal et Lavai.
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JURY: 2 (fin)

McGill University (suite)

* DONNAY, Cabrielle

* NICHOLSON, Frank H.

Minéraux: Affinement de structures cristallines;
propriétés cristallochimiques et physiques; syn
thèses.

Etudes de l’environnement sub—arctique au Nouveau—
Québec — écologie, hydrologie, micrométéorologie,
pédologie, permafrost.

$ 12,000

25,000

Sir George Williams

* LOMBOS, B.A. Low Energy gap Semiconductors. 32 ,000

JURY: 3 — Sciences de la vie

LEBLANC, Jacques

STERIADE, Mircea

LABRIE, Fernand

DAGUILLARD, Fritz

PAYETTE, Serge

PERRON, J.M.

7 ,500

6,000

33,000

7,000

12,000

23,000

Université Lavai

U:
LI

Mécanismes de sensibilisation au niveau du système
nerveux autonome.

Contrêle de la réactivité du cortex sensori—moteur
pendant le cycle éveil—sommeil.

Mécanisme d’action des hormones hypothalamiques.

Fonctions et réponse proliférative des lymphocytes
in vitro.

Etude écologique de la Cête orientale de la Baie
d’Hudson entre Poste—de—la—Baleine et Povungnituk
Nouveau—Québec.

Etude de dynamique des populations d’insectes nui
sibles en méthodes de lutte . l’aide de chimiostéri—
lisants, d’hormones, de rayons ionisants et d’ex
traits de plantes.

Ecologie des vertébrés terrestres.

Recherches intégrées sur la productivité d’éco—
systèmes de la sapinière boréale.

BEDARD, Jean

BERNIER, Bernard

22,000

10,000
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JURY: 3 (suite)

Université Lavai (suite)

FORTIN, J. André Ecologie microbienne des sols en relation avec les $ 8,000
lichens et les plantes vasculaires.

LAFONTAINE, Jean—C. Etudes biochimiques et ultrastructurales du noyau 23,000
de cellules en croissance.

* GAGNON, André Aspects biochimiques. et physiologiques de l’adap— 10,000
tation osmotique des cellules.

THERRIEN, Henri—Paul Physiologie de l’eau dans la plante en relation 6,000
avec sa croissance, son développement et son adap
tation à certains stresses.

* LANGLOIS, J.M. Signaux bioélectriques: enregistrement, analyse 14,000
et modèle.

* GODIN, Claude Biosynthèse des protéines: édide comparative des 12,500
ribosomes libres et liés aux membranes.

* LUPIEN, Paul—J. Aspects biochimiques et régulation du métabolisme 8,000
des lipides.

* MURTHY, M.R.V. Structure des ribosomes et leur fonctions dans le 10,000
cerveau.

* BRISSON, Germain J. Nutrition expérimentale. 10,000

* RIEL, René R. Nouvelles sources de protéines alimentaires. 15,000

POIRIER, Louis J. Etude électrophysiologique, histochimique et némopatho— 8,000
logique au regard de syndromes extra pyramidaux et de
myopathies chez l’homme,

Université de Montréal

* CHRETIEN, Michel Caractérisation chimique d’hormones et de protéines 7,000
hypophysaires.

* SANDOR, Thomas L’étude de la biosynthèse et de l’effet des sté— 8,000
rodes chez les eukaryotes et prokaryotes.

* CAPET—ANTONINI, Physiologie et pathologie de la fibrinoformation 5,000
Françoise C. et de la fibrinolyse.

* SIROIS, Cérard Etude biopharmaceutique de l’équivalence physio— 5,000
logiquedes formes pharmaceutiques à usage oral.

* ROBERGE, Femand Informatique et génie biomédical. 10,000

* DUCHARI1E, Jacques R. Etudes sur les interrelations hormonales et méta— 10,000
boliques chez le foetus, le nouveau—né et l’enfant
en croissance.

* VERLY, Walter C. Hormones inhibitrices de la mitose ayant une spé— 7,000
cificité tissulaire et thérapie anticancéreuse.

* MAGNIN, Etienne Ecologie générale et aspects écophysiologiques de 20,000

certains organismes aquatiques des lacs et rivières
des Laurentides et du fleuve Saint—Laurent.
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JURY: 3 (suite)

Université de Montréal (suite)

* DEMERS, Jean—Marie Electrophysiologie fondamentale des membranes $ 5,000
myocardiques et postsynaptiques. Essais phar—

- macologiques sur la fibre cardiaque et applica
tion du “code” de l’information ynaptique è
l’électro—physiologie oculaCre.

WILSON, Onslow il. Effets des hormones sexuelles et thymiques sur 8,000
les cellules lyrnphodes.

* CEDERCREN, R.J. et Evolution macromoléculaire étudiée par la compa— 10,000
SANKOFF, D. raison mathématique des séquences de T—RNA.

ROY, Cuy Biophysique des membranes. 10,000

* BRAKIER—GINCRAS, L. Ribosomes et streptomycine. 7,000

* GINGRAS, Cabriel Mécanisme de transformation de l’énergie lutuineuse 8,000
en relation avec la structure des membranes des
bactéries photosynthétiques.

McNEIL, Raymond Plan d’aménagement des 11es de la Madeleine. 6,000

(l)COUILLARD, Pierre Stage interuniversitaire, physiologie générale 4,700
des invertébrés marins, station de biologie
marine, Grande—Rivière, Gaspé—Nord, mai—juin
1973.

PIRLOT, Paul Etude morphologique et éthologique des organes et 6,000
centres sensoriels chez les mammifères.

Université de Sherbrooke

IIUGON, J.S. Etude fondamentale de l’effet réparateur d’une diète 6,4.00
élémentaire hydrolysée sur la muqueuse intestinale
après irradiation ou chimiothérapie. Analyse morpho
logique et biochimique.

* REGOLI, D. Programme d’enseignement et recherche d’une équipe 6,000
nultidisciplinaire en pharmacologie. s

* DUNNIGAN, Jacques Mécanismes fondamentaux de la stimulation et 23,000
de la réponse du pancréas exocrine.

SCHANNE, Otto F. Interaction des •i.onophores spécificues avec la 10000
structure membranaire et le cytoplasme étudiée
è l’aide des techniques électriques et optiques.

* SIMARD, René Régulation de l’expression génétique dans des 9,000
cellules normales et cancéreuses.

LEHOUX, Jean—Guy Recherches sur le contrêle de la biosynthèse des 6,000
hormones stérodes et des prostaglandines au niveau
du cytochrome P—450.

NAVERT, Henri Mécanisme de Ï’entéropathie choléréique et modifi— 7,000
cation du métabolisme dc l’histamine chez le foie
isolé et pertusé. -

(1) Cas particulier.
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FCATA, Mario Mécanismes photobiologiques de l’activité des 5,000
polluants.

I.N.R.S.

LAMONTAGNE, Yves Evaluation objective de la thérapie comportemen— 10,000
tale et de l’autorégulation biologique (Biofcedback)

• chez le volontaire et le patient psychiatrique.

TETREAULT, Léon Interaction médicamenteuse entre l’alpha-méthyldopa 12,000
et les neuroleptiques.

ELlE, Robert Objec-tivation et quantification chez l’homme des 12,000
troubles de vigilance, de coordination et de déso—
rientation causés par l’alcool, les tranquilisants,
les somnifères et les drogues è usage non médical.

i.N.H.’i.
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JURY: 3 (fin)

Sir George Williams

* ROY, Robert Michael Biochemical Aspects cf Pine Deveiopment. Aspects $ 5,000
Biochimiques du développement du Pin.

JURY: 4 — Sociologie, anthropologie, psychologie, philosophie et religion.

U Université Lavai

* NOELTING, Gérald Mécanismes d’apprentissage et didactique opératoire. 32,000

DESROSIERS, F. Etudes des processus intra et inter—pèrsonnels qui 10,000
prennent place lors de la supervision des stagiaires
en counselling.

DUMAIS, Alfred Séminaire. 3,000

BELANCER, Paul R. Les déterminants socio—économiques des pratiques 14,000
ouvrières au Ouéhec.

* GODIN, Guy La mutation récente de la société québécoise 1940— 42,000
1972.

POTITIER, Roger Groupe d’études amérindiennes (Etudes anthropolo— 10,000
giques sur les Indiens du Ouébec)

* SALADIN—D’ANCLURE Recherches anthropologiques sur les Esquimaux. 27,000

* DE KONINCK, Thomas Etude analytique des principaux thèmes philoso— 14,000
phiques dans l’oeuvre d’Aristote.

Université de Montréal

MATHIEU—GRANCER, M. Etude du développement cognitif et des interactions 12,000
sociales chez deux chimpanzés domestiques.

* LAROCQUE, Cabriel Effets de l’imaginaire des émissions télévisées sur 12,000
la structuration du réel chez l’enfant.

U * PINARD, Adrien Le développement des fonctions cognitives. ‘16,000

* BERGERON, Jacques Activation et anxiété corrélats psychophysiologiques 12,000
des états d’anxiété et différences individueiles de

réactivité au stress.
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JURY: 4 (suite)

Université de Montréal (Suite)

* CARDU, Bruno Réponses unitaires des neurones dans une situation 14,000
perceptive de contraste simultané achrdmatique.

* LAROUCHE, Viateur Satisfaction au travail. 14,000

* BAYLOR, Ceorge W. Les modèles Cybernétiques de la Pensée. i6,000

* CHARBONNEAU, Ilubert Reconstruction de la population canadienne. 24,000

* CARISSE, Colette Famille et Société post—industriel]e. 2,000

SABIDUSSI, G. et Structures sociales et structures thématiques. 14,000
TAYLOR, J.R.

VALLEE, Lionel Etude multidisciplinaire de l’organisation en l7000
“Archipels verticaux” des sociétés andines, et
de l’impact dtune telle organisation sur les schè
mes d’établissement agraire et l’écologie de ces
sociétés (10 millions d’hommes).

ZUMTHOR, Paul Les poétiques de l’humanisme au seuil du classicisme 15,000
(fin XVe — milieu XVIIe)

* CAUCHY, Venant Reconstruction critique d’un texte d’Aristote — le 7,000
livre lambda des métaphysiques. ——

DUBUC, A. Projet conjoint avec l’Université du Québec 19,000
SALES, A. Montréal; voir Université du Québec b Montréal.

Université de Sherbrooke

ST—ARNAUD, Yves L’Opération Objectifs. 14,000

* WENER, Normand L’évolution et la situation actuelle de la Pastorale 23,000
scolaire au Québec.

TCHAO, Joseph II.J. La signification actuelle de l’humanisme de la 12,000
Renaissance. Projet: concret: séminaire interdisci
plinaire au niveau du 2e et 3e cycle. -

LEMIEUX, Ceorges Modèle de gestion et d’évaluation en matière récréa— 5,000
tive è l’échelle d’une région.

U. Q. A. M.

DUBUC, A. et Les industriels au Québec et leur-rêle dans le 19,000
SALES, A. (1) développement économique.

(1) Ce projet est recommandé conjointement avec l’Université de Montréal.



JURY: 4 (fin)

U.O.T.R.

MARINEAU, F. René Recherche en psychologie communautaire. $ 23,000

* KLIt1OV, Alexis Recherches sur le symbolisme (Dictionnaire des 8,000
symboles)

U.Q.A.C.

MILIARESSIS, T.E. Effets des drogues psychodysleptiques sur le com— 14,000
portement d’autostimulation et les activités ex
ploratrices chez le Rat.

POIREL, Christian Recherches chronobiologiques sur les rythmes cir— 7,000
cadiens du comportement en psychologie et psycho
pathologie.

f

McGILL Universit

BINDRA, Dalbir Recherche des Principes psychologiques Fondamen— 23,000
taux et des Mécanismes Neurologiques de l’Appren
tissage, la Motivation et la Performance.

DAVID, N. Solomon Social Problems, Alternative Organization, and 19,000
Applied Socioiogy.

* MCKINNON, Alastair Recherche du texte de Kierkegaard. 7,000

ADAMS, C.J. A comparative study of problems of modernization 5,000
and secularization in the islamic world with
special references ta Turkey, the Indian Subcon—
tinent and North—Africa.

Sir Ceorge Williams

BIRD, Frederick B. A Comparative Social—Psychological Analysis of 10,000
New Religious and Para—Rcligious Movements in
the Creater Montreal Area.
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JURY: 5 — Economie, sciences politiques, géographie et droit.

Les effets induits du secteur pétrolier sur
l’économie du Québec analyse méthodologique
et appliquée sur les deux plans sectoriel et régionaL

a) Analyse des relations intersectorielles

b) Tarifs et ïtinâraires optimaux pour lin SerVice de
transport publie.

Institutions et vie administrative québécoise.

Analyse des changements dans la répartition spatiale
de la population du Québec, 1961 è 1971.

Langage géographique et perception de l’espace.

Recherches sur l’administration de la lustice civile
au Québec.

Modul / Deploi.

Recherches économétriques théoriques et appliquées.

Lise Modèle économétrique québécois et optimum macro
économique.

La dynamique du zonage au Québec.

Crédit social et classes sociales au Québec

L’enseignement de la géographie au niveau préuniver—
sitaire.

Recherches iurimétriques sur le traitement de l’in
formation juridique, sur l’impact social de la légis
lation et sur des représentations formelles du droit.

Recherche sur le droit pénal provincial cluébécois.

La protection du fisc à l’encontre des actes suspects
en raison de l’étroitesse des rapports existant entre
les parties.

Université Lavai

AYOUB, Antoine

* MATUSZEWSKI, T.
TRUCHON, Nichel

p * BACCICALUPO, Alain

U LOUDER, Dean

U * DORION,

* PERRON, Ciaude

U * GOULET, Jean

o
Université de Montréal

PROULX, P.P.

o TREMBLAY,

* DACENAIS, Marcel

* SALVAS-BRONSARD,

CHARLES, Réjane

BEAUCACE, P. et al.

* DAGENAIS, Pierre

MACKAAY, Ejan

BELLEMARE, Jacques

CARIGNAN, Pierre

La formation professionnelle des adultes au Québec.

Intermédiation financière et effets monétaires régio
naux.

12,000

15,000

19,000

14,000

23,000

10,000

27,000

7,000

7,500

27,000

14,000

14,000

19,000

10,000

14,000

6,000

13,000

r
ØflECTIDN DES
Iinictère de rÉducaon
1035, de la ChewoUr. 11
Guébec, GiR 5A5
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JURY: 5 (suite)

H. E . C.

COFFIN, Jean—Louis Modèles d’optimisation appliqués t la gestion des 7,000
ressources.

- Université de Sherbrooke

* PAQUETTE, Romain Organisation de l’espace Sherbrookois. 19,000

* CUY, Marcel Les obligations et la procédure civile. 12,000

* THOUEZ, Jean—Pierre Modèle de simulation de développement urbain pour 8,000
fins d’enseignement et de recherche, applications
fondées sur la région urbaine de Sherhrooke.

U. Q . A. M.

* BOUDEWEEL—LEFEBVRE Aménagement de l’espace rural (A.E.R.) cartogra— 19,000
Marie—A. Phie.

U.Q.T.R.
r

* CERMAKIAN, Jean L’infrastructure des transports et la circulation 6,000
en Mauricie: situation. actuelle et perspectives
d ‘avenir.

U.Q.A.C.

J F000IN, Peter M. Une perspective spatiale de la demande scolair& 7,000
(niveau supérieur) dans la région du Saguenay—
Lac St—Jean.

I.N.R. S.

* FORTIN, Céraldet al. Offre et demande de logements Montréal (SIMLOM). 19,000

* TIIIBAUDEAU, J.C. et Facteur explicatif distance (FEXDI). 14,000
POLESE, N.
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JURY 5 (fin)

E.N.A.P.

CELINAS, A. Institutions administratives. $ 14,000

MIGU1, Jean—Luc Politique gouvernementale. 10,000

Sir Ceorge Williams

MARTENS, André Recherche en économétrie appliquée. 14,000

JURY: 6 — Sciences de l’Education.

Université Lavai

BRUNELLE, Jean Expérimentation du modelling, du micro—enseignement 5,000
et de l’auto—analyse de l’enseignement dans la for
mation des étudiants stagiaires en éducation physi
que.

BHUSHAN, Vidya L’efficacité relative de l’image sur l’appréhension 5,000
dc concepts “concrets” et de concepts “abstraits”
en chimie chez l’adolescent et l’adulte.

* BILODEAU, Wilfrid Etude psycho—sociologique de deux écoles élémentaires 13,000
publiques.

* LEDUC, Aimée Influence de certaines qualités de la relation éduca— 10,700
tive et du comportement du nmïtre sur l’efficacité de
l’enseignement.

* PELLETIER, Denis Activation du développement vocationnel et personnel. 23,000

* BELANCER, W. P. et Aspirations scolaires et orientations professionnelles 95,O00
ROCHER, Cuy (1) des étudiants du Québec (A.S.0.P.E.).

MACFŒY, F. William Programme B: éducation bilingue et droits linguistiques 14,000
Programme C: linguistique différentiel applicable S
l’apprentissage des Lingues.

(1) Ce proiet est recommandé conjointement avec l’Université de Montréal.

r—
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JURY: 6 (suite)

Université Lavai (suite)

* HENAIRE, Jean Idéologie et programmes scolaires au Petit Séminai— 7,500
re de Québec, 1765—1960.

* PREVEL, Marrin Le développement de l’expression musicale chez l’en— 12,500
fant.

T1IIBAULT, Madeleine Application du contrêle des contingences è deux 4,500
classes de récuperation pur accélérer ].‘ intégration
des élèves aux classes régulières.

LACHANCE, Bernard Analyse des implications psycho—pédagogiques d’une 14,000
situation d’auto—apprentissage avec intégration des
techniques audio—visuelles.

LARIN, Cilles Evaluation des “Oraliens”. 14,000

MARTON, Philippe PROGRAMMATION TELEVISUELLE: Etude et analyse du ro- 9,000
cessus de structuration d’un contenu en vue d’une mise
en forme télévisuelle et recherche dc stratégies de
modèles de réalisation.

* SCALLON, Gérard Elaboration d’une banque de comportements d’apprentis— 13,000
sage. Utilisations dans la formulation d’objectifs
d’enseignement.

* GAULIN, C. et Probabilité et statistiques dans un programme de mathé— 5,000
CRAVEL, 11. (1) matique unifiée par la structure.

Université de Montréal

MILLER—ELIE, M.T. Analyse de l’efficacité de cinq modes d’apprentis— 5,000
sage au niveau d’études graduées en administration
scolaire.

* MEAR—CRINE, A. Application des principes du conditionnement opé— 4,000
rant en milieu scolaire.

* DANDURAND, Pierre La situation profesionnel1e des éducateurs au 19,000
Québec: aspects sociologiques.

VAN GRUNDERBEECK, Analyse des stratégies employées par les enfants dans 4,500
Nicole le décodage et le codage d’un message écrit et propo

sition de stratégies nouvelles dans un but dc rééduca—
t ion.

BERNARD, Jean—Louis Les activités éducatives des clientèles adultes dans 7,500
les C.f.C.E.P. et le développement rationnel de ser
vices adéquats.

* TOUCFIETTE, Claude Les comportements professionnels évaluables de l’édu— 16,000
cateur d’adultes au Québec.

GAGNE, Cilles Etude et ana1ys de facteurs psycholinguistiques qui 14,000
conditionnent l’enseignement et l’apprentissage du

français, langue macerneile au préscolaire, è 1 ‘élé—
montai re et au secondaire

(1) Ce projet est recommandé coï iof[Itmtnt I ‘flniv ri t é do Montréal
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JURY: 6 (suite)

Université de Montréal (suite)

* STE—MARIE, Louis Evaluation de l’enseignement des sciences (programmes $ 19,000
d’études, volumes, matériel didactique et inétiiodolo—
gie.s) au n[veau secondaire, en fonction des objectifs
généraux et parciculies de l’enseignement des scien
ces.

* DUPUIS, Philippe Statut des Cadres de la Province de Ouébee. Critères 5,000
de sélection et de promotion.

* CORON, Michel Une didactique des sciences et des arts plastiques è 10,000
l’école élémentaire, deuxième cycle.

BELANCER, W.P. Projet conjoint avec l’Université Laval; 95,000
ROCHER, G. Voir Université Lavai.

Université de Sherbrooke

STRINCER, Cuy Colloque sur la formation et le perfectionnement des 3,500
enseignants — la situation après cinq ans et prospec
tives.

* L’ECUYER, René Modification du concept de soi, importance des acqui— 5,000
sitions et niveau de satisfaction au cours dii proces
sus de formation de futurs psychologues.

* RUEL, H. Pierre Symptomatologie des difficultés lexiques et orthogra— 10,000
phiques et établissement de leur relation è des fac
teurs étiologiques par des preuves diagnostiques.

U.Q.A.M.

* LAVALLER, Marcel Intégration des objectifs opérationnels de chacun des 19,000
17 programmes de Sciences au secondaire en vue d’une
étude comparée de l’efficacité d’un enseignement in
tégré des sciences, et d’un enseignement cloisonné.

GOYETTE, Gabriel Etudes préliminaires è l’instauration d’un système 10,000
informatisé d’orientation dans l’institution sco
laire québécoise, niveauxsecondaires et collégial.

LAZURE, Jacques Achèvement d’une étude sur la révolution sexuelle 6,500
chez ls jeunes avec une étude sur la révolution
culturelle des jeunes au C.E.C.E.P.

* BELANGER, Maurice Interventions et évolution des états de connaissances 21,000
dans la didactique des sciences è l’élémentaire.

DESJARDINS, Michel fonction didactique de ia formalisation. Le rêle de 8,000
l’explicitation et de la formalisation dans la trans
forma t ion des conna f ssances.
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JURY: 6 (suite)

(suite)

* MORf, Albert Construction de modèles pour la conception ration— $ 34,000
neile des méthodes d’enseignement.

T. R.

DESSUREAULT, L. Les aptitudes des étudiants face aux enseignants et 12,000
à l’enseignement de niveau supérieur.

C.E.U.R.

* TREMBLAY, Suzanne Elaboration, réalisation et évaluation d’un programme 5,000
expérimental pour la formation des mattres au présco
laire, à l’élémentaire et à l’enfance inadaptée.

LAPOINTE, Jacques L’envahissement de l’industrie dans le domaine éduca— 10,000
tif. Problèmes et conséquences.

I .N. R. S.

LAMONTAGNE, J. Les valeurs éducatives des professeurs et des éLu— 6,000
diants dans les collèges du Québec.

DUSSAULT, Cilles Etude clinique de l’enseignement du français (langue 5,500
maternelle) au niveau secondaire.

GAGNE, Françoys Prjet PERPE: recherches psychométriques et sociolo— 27,000
giques.

MeGiil University

JONES, J.D. Robert Ihe application of communication models ta the study 4,000
cf the diffusion cf innovations in Education.

* GOLDSCHMID, L.M. Individualisation de l’enseignement universitaire. 23,000

LIPKIN, John The Education of Minority Groups ïn Quebec. 5,000
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JURY: 6 (fin)

Sir George Williarns

WHITE, Donna An interdisciplinary study of the development of $ 10,000
preschool chuidren.

* SHERNAN, B. Leah Le stage en éducation artistique comme méthode de 7,000
préparation des spécialistes de l’enseignement des
arts dans les écoles élémentaires et sCcr)nd1 i rus
du Quéhec

* MITCHELL, P. David Simulation par calculateur d’un sysLme d’instruc— 10,000
tion et un leu éducatif.

JURY: 7 — Histoire, arts, littérature et linguistique.

Université Laval

* McNULTY, Gerry et Projet amérindien IV: linguistique descriptive, 23,000
MAILlOT, José ethnolinguistique, ethnohistoire, traduction de

folklore montagnais, préparation et publication de
manuels scolaires en langue montagnaise, rédaction
de lournal mensuel en montagnais, etc.

* VALIN, Roch Inédits de Gustave Guillaume: mise en état d’ex— 14,000
ploitation et de publication.

* GENDRON, Jean—Denis Dictionnaire étymologique de l’ancier français. 14,000

LEMIRE, Maurice Dictionnaire des oeuvres littéraires du Ouébec. 23,000

* ROBERTS, John Edition complète des oeuvres et discours de Sir 8,000
Walter Raleiah.

Université de Montréal

* SANTERRE, Laurent Niveaux phonosty]istiques du français parlé Moncréal. 12,000

• DEtERS, Jeanne Vers une typologie des formes littéraires narratives. 4,400

* VACHON, G.A. Premiers éléments d’une “Bibliothèque des lettres 12,000
québécoises”.



JURY: 7 (suite)

84

Université de Nontréal

* GAGNON, François

LIMOGES, Canule

BLAIN, Jean

ALLARD, Cuy—H. et
MENARD, Jacques

La vie et l’oeuvre de Paul—Emile Borduas.

Institut d’histoire et de socio—politique des
sciences.

Montréal aux XVII et XVIIIe siècles.

Traduction en français de textes médiévaux.

$ 14,000

23,000

6, 500

- 8,000

Bibliographie de la Langue et de la Littérature 5,000
canadiennes—françaises (bibliographie internatio
nale et courante).

L’idée de littérature “nationale” au Canada français
et en Hati, de 1928 b 1939.

Etude comparative de l’étranger dans les romans
québécois, négro—africains et maghrébins, de 1945 è
nos jours.

La correspondance de Guillaume de Budé. Traduction
et édition critique.

La censure inquisitoriale espagnole au XVIe siècle.

Le décor Quotidien è Montréal au XVIIIe siècle.

Etudes systématiques de la stabilité et fixité des
couleurs fines, études de placage de métaux durs
(aciérage) sur le zinc et le cuivre (lithographie).

Histoire des mouvements politiques ouvriers au Québec
au XXe siècle.

Recherches en archéologie amérindienne.

La Société montréalaise au 19e s Cède: préliminaires
è une étude des classes pontiLi f res urbaines.

Université de Sherbrooke

RIGAULT, Claude

GIROUX, Robert

SIROIS, Antoine

AVOIE, Guy

De BUJANDA, J.M.

U. Q. A. M.

NIEGER, Monique

* PUPIER, Paul

DUGAS, André

MEUNIER, Jean-Guy

* PAGE, Pierre

* MAYRAND, Pierre

* RAYMOND, Maurice

* RYERSON, S.B.

* PLUMET, Patrick

* BERNARI), Jean—Paul

Etude de quelques constructionssyntaxiques du fran
çais du Québec.

Phonologie du français de Montréal.

Description du français du Québec.

Systèmes d’analyse des extes par ordinateur (S.A.T.O.)

Recherche pour une histoire et une analyse symbolique
de la littérature québécoise.

17,000

12,000

5,000

8 , 000

7,200

9,000

5,000

8,000

22,000

6 , 500

4,000

8,000

14,000

10,000
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JURY: 7 (fin)

.U..Q.T.R.

* FOURNIERTDUVAL, E. Etude critique du théétre canadien—français cÏel634 $ 8,000
à 1900.

* RIBES, René La préhistoire dc l’Ahitibi et la Mauricie. 7,000

* SECUIN, R. L. Recherches en civilisation rnditionne1i dii Qiiéhec. 9,000

COLLIS, D. Ronan Etude sémiologique du Montagnais. 5,000

C.E.U.R.

LEMAY, Jacques, Structures économiques et probiàmes sociaux du monde 5,000
rural gaspésien (1850—1930)

MCill University

KLIBANSKY, R. et Le Mythe de la renaissance et ses adversaires. 23,000
D’ANDREA, A.

Sir George Williams

WALLOT, J.P. Québec 1663—1914 / Etape 1: 1760—1914. 7,000

FIARPER, Russeli Preparation of a Scholarly Cataiogue of rho Paintings 9,000
and Drawings in the Collection of the Chateau Ramezay.
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APPENDICE II
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Liste des demandes de centre de recherche V

•VVV

retenues pour expertise, V

V

de celles en situation transitoire

V

V

V

et montants de subvention recommandés.
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APPENDICE III ..
Ç

Liste des drnandes de service la recherche

retenues et des montants de subvention

recommandés
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1973/74

$
Université Lavai

— Groupe interuniversitaire de recherche en océanographie (1) 80,000

— La station agronomique 30,000

Université de Montréal V

— Centre de sondage 60,000

Université du Québec

a) U.Q.A.M. V

V

— Centre d’information en tourisme 10,000

b) U.Q.A.C.

— Service d’analyses pollèniques 20,000

Université McGili

— Specialized computing services for behavioral science 5,000

TOTAL 205,000

(1) Toute la subvention de service la recherche du Groupe interuniversitaire de
recherche en océanographie du Qctébec esC versée à l’Université Lavai bien qu’elle
serve pour des projets de recherche d chercheurs provenant des universités de
Montréal, du Ouébec à Rimouski et de McGiil.
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APPENDICE IV

Montants recommandés pour chaque institution

du réseau universitaire pour la catégorie des

subventions à caractère gnral
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1973/74

s

Université Lavai 87,000

Université de Montréal 86,000

Ecole Polytechnique 30,000

Université de Sherhrooke 38,000

Université du Ouébec:

U.Q.A.M. 30,000

U.Q.T.R. 23,000

U.Q.A.C. 21,000

C.E.U.R. 17,000

I.N.R.S. 28,000

Université McGiil 33,000

Université Sir George Wiliiams 26,000

Total
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APPENDICE V

LISTE DES MBRES DU COMITE DIRECTEUR DE

SELECTION DU PROGRAIilIE “FORMATION DE

CHERCI-IEURS ET ACTION CONCERTEE” POUR

L’ANNEE FINANCIERE 1973/74

M. Jacques BRAZEAU, vice—doyen
Faculté des études supérieures, Université de Montréal.

M. Jacques PARENT, doyen
Etudes avancées et recherche, Université du Québec à Trois—Rivières.

M. Edouard PAGE, professeur
Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal.

M. Jean—Paul MONTMINY, vice—doyen
Faculté des sciences sociales, Université Laval.

M. Richard CONSTANTINEAU, directeur exécutif par intérim
Secrétariat administratif de la recherche, ministère de l’Agriculture.

M. Cilles PICARD, directeur
Coordination de la politique scientifique, ministère des Affaires sociales.

M. Jacques DESBAILLETS, ingénieur
Chef, Construction hydraulique, Dominion Engineering Works Limited.

M. Pierre MARCEAU, secrétaire
Commission de la recherche universitaire, Conseil des universités.

M. Laurie GAUVIN, directeur
Commission de la recherche scientifique, ministère de 1’Education.
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