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INT1DUCTION

Le 20 juin 1986, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science solli

citait un avis du Conseil des universités concernant la pertinence et la qualité

des résultats des programmes gérés par le Fonds FCAR.

En juillet dernier, le Conseil adressait au Ministre un Rapport d’évaluation des

programmes du Fonds FCAR axé sur la mesure du degré d’atteinte des objectifs du

Fonds et de ses programmes. Le Conseil annonçait alors qu’il formulerait plus

tard un avis qui contiendrait ses conclusions et ses recommandations quant à

l’avenir du Fonds FCAR en s’appuyant sur son rapport d’évaluation, sur le plan

triennal du Fonds et sur d’autres informations. Le présent avis constitue la

réalisation de cet engagement.

L’ avis touche les orientations générales du Fonds de mme que celles plus spéci—

f iques de chacun de ses programmes, à l’exceptiàn du programme “Aideà l’édition

d’ouvrages scientifiques” dont l’évaluation n’a pas été poursuivie en raison de

circonstances particuliàres.

L’avis s’inspire largement du Rapport d’évaluation dans ses recommandations, sans

cependant avoir voulu reprendre en détail toutes ses conclusions. Il s’appuie

aussi sur le Plan triennal d’activités 1987—88 — 1989—90 du Fonds FCAR qui en

plusieurs occasions propose des ajustements fort pertinents compte tenu des ré

sultats de l’évaluation du Conseil.

Tout au long de son travail, le Conseil s’est heurté à la difficulté d’évaluer

des actions et des programmes dont les objectifs spécifiques étaient souvent

flous ou peu mesurables, ou dont les indicateurs de progràs étaient à peu pris

inexistants. C’est là une dimension dont il faut tenir compte et qui explique

qu’il soit quelquefois difficile de conclure avec autant de précision ou d’assu

rance qu’il eut été souhaitable.

C’est dans ce contexte que le Conseil des universités adresse au Ministre de

l’Enseignement supérieur et de la Science l’avis qui suit.
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Le Conseil rappelle d’abord les principales orientations du Fonds FCAR, telles

qu’elles ressortent de la lecture de son Flan triennal 1987—88 — 1989—90. Etant

donné que ces orientation devraient constituer la trame de fonds de 1’ évolution

du Fonds au cours des prochaines années, le Conseil en tiendra compte tout au

long de son avis et formulera à leur sujet les commentaires qu’il juge utiles.

Après avoir expriin un certain nombre de remarques gnrales, le Conseil passe en

revue l’ensemble des programmes du Fonds et formule des recommandations en cons—

quence. Enfin, en guise de conclusion, il donne son opinion sur les priorités

qui lui paraissent s’ imposer dans les actions du Fonds.
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Les orientations du Plan triennal

Le Fonds pour la Formation de Chercheurs et l’Aide à la Recherche a soumis au mi

nistre de l’Enseignement supérieur et de la Science, un Plan triennal d’activités

1987—88 — 1989—90 qui repose sur un désir de rationalisation et de relance de la

recherche scientifique au Québec. La philosophie d’ensemble de l’action que le

Fonds propose comporte deux lignes directrices: une visée d’excellence qui con

duit le Fonds à privilégier les regroupements de chercheurs; un objectif de cons

titution d’une relève en matière de recherche, ce qui l’amène à privilégier la

formation de jeunes chercheurs se préparant à faire une carrière en recherche.

Cette philosophie d’ensemble, le Fonds propose au ministre de la concrétiser dans

trois stratégies d’action: 1— Investir dans la formation et l’établissement de

nouveaux chercheurs; 2— Agir sur les modes d’organisation de la recherche; 3-

Renforcer le soutien qu’il apporte aux politiques institutionnelles de recherche;

se traduisant dans les six politiques suivantes:

a) La recherche d’une plus grande efficience des programmes de bourses.

b) Le réaménagement des modes de soutien apporté aux équipes pour lesquelles

l’excellence deviendrait le seul critère de sélection, c’est—à—dire que seu

les les meilleures équipes en ce qui a trait à la “performance”, à l’intégra

tion et à la cohésion, de même qu’à la formation de nouveaux chercheurs pour

raient espérer recevoir des subventions en vertu de ce programme, les préoc

cupations quant à l’émergence s’en trouvant exclues.

c) La création d’un nouveau programme visant l’établissement de nouveaux cher

cheur s.

d) La création d’un programme de recherche stratégique regroupant les programmes

des Actions spontanées et des Actions concertées.

e) L’accroissement du soutien aux centres d’excellence.

f) Le soutien aux politiques institutionnelles de recherche pour lequel les

plans de développement des établissements constitueraient un élément essen

tiel.

n
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Voilà, rsumes à grands traits, les orientations que propose le Fonds FCAR pour

les trois prochaines années. Mises à part quelques réserves qui apparaîtront

plus loin lorsqu’on en fera l’examen par programme, le Conseil des universités

souscrit dans l’ensemble aux orientations que propose le Fonds. Il est donc

d’avis que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science pourrait les

accepter pour la plupart, de meme que les demandes de crédits prsentes par le

Fonds, et ce pour deux raisons principales. D’abord, ces orientations ne sont

pas tris loignes des conclusions auxquelles le Conseil est arriva dans le Rap

port d’évaluation des programmes du Fonds FCAR soumis au ministre en juillet der

nier. Ensuite, les établissements universitaires ont fait état de leur appui au

Plan triennal et de leur satisfaction quant aux nouvelles orientations qui s’y

trouvent. Les universités jugent, en effet, valables les fins que le Fonds pour

suit dans son plan triennal parce qu’on les croit en mesure de répondre aux be

soins de la recherche universitaire au Qubec, en complmentarit avec les orga

nismes siibventionnaires du gouvernement fdral.

En ralit, les réserves exprimées par les universités quant aux stratégies d’en

semble proposées par le Fonds concernent l’importance de bien tenir compte des

caractéristiques de la recherche en sciences sociales et humaines, le développe—

ment de la recherche dans les collàges et les difficultés que soulève la notion

de contrats de progrs en rapport avec le soutien aux politiques institutionnel—

les. C’est donc davantage sur les modalités d’application que sur la philosophie

d’ensemble que les universités s’interrogent.

Le Conseil y reviendra plus loin dans cet avis. Mais auparavant, il souhaite

transmettre au ministre quelques remarques, dont la portée dpasse un programme

du Fonds en particulier, et concerne plutt la problématique d’ensemble du Plan

triennal.
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Remarques générales

Lorsque le Fonds écrit (p.89 du Plan triennal) que “la recherche universitaire au

Québec n’est pas seulement l’objet de difficultés passagères; elle vit actuelle

ment une véritable crise de développement”, et que, conséquemment, une stratégie

de relance s’impose, il faut bien reconnaître qu’il affirme davantage qu’il ne

démontre l’existence d’une telle crise. De tous les gouvernements provinciaux,

on s’accorde généralement dire que c’est celui du Québec qui consacre depuis

plusieurs années le plus de ressources la recherche universitaire après celui

de l’Alberta et tout récemment de l’Ontario. Le Conseil n’en est pas moins

d’avis qu’il existe des raisons au Québec de faire davantage dans ce domaine.

Parce qu’il a cru aux effets bénéfiques de la recherche, parce que celle—ci appa

raît comme le prolongement des études supérieures, parce qu’il lui a semblé op

portun de faire reposer sur de meilleures bases une tradition de recherche jugée

alors insuffisamment affirmée, puis de la développer dans le réseau et de lui

permettre d’émerger dans les circuits internationaux de la communication scienti

fique, le Québec s’est doté du Fonds FCAC devenu en 1984 le Fonds FCAR. La mis

sion qu’on lui a confiée n’est pas achevée et pourtant le soutien dont a bénéf i—

cié le Fonds depuis quelques années de la part du gouvernement du Québec a eu

tendance-i diminuer en termes réels. Cette tendance est inquiétante au moment où

d’autres gouvernements, tel celui de l’Ontario, interviennent massivement pour

développer la recherche universitaire, étant bien conscients de l’importance de

ces investissements pour le développement économique de leur société.

Pour toutes ces raisons, le Conseil croit qu’il serait opportun d’augmenter les

crédits consentis au Fonds FCAR, comme on le verra lors de l’examen de ses divers

programmes.

La seconde remarque générale concerne la complémentarité de l’action du Fonds

FCAR. A la page 16 de son Plan triennal, le Fonds reconnaît d’emblée que son r6—

le de complémentarité ne s’est pas toujours concrétisé. Tout en ajoutant qu’il

ne cherche pas prendre en charge la partie de la recherche laissée pour compte

par les organismes fdéraux, puisqu’il ne pourrait prétendre l’excellence en

soutenant les chercheurs québécois qui n’arriveraient pas obtenir des fonds des

conseils fédéraux, le Fonds affirme aussi qu’il ne saurait tre question qu’il
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adopte une position “pleinement subsidiaire” par rapport aux conseils canadiens,

car cela se concilierait mal avec sa responsabilité propre et la nécessité qui

lui incombe de répondre à toute une série de besoins généraux de recherche décou

lant de la spécificité culturelle et politique du Québec.

Le Fonds propose donc de concevoir la complémentarité de son action de la façon

suivante: a) à l’égard des divers programmes québécois de financement de la re

cherche scientifique, il se dit prt à en être le gestionnaire unique ou, à tout

le moins, à participer à la gestion de la totalité de ces programmes; b) à

l’égard des conseils fédéraux, le Fonds désire s’attacher à “bonifier” l’inves—

tissement fait par les organismes fédéraux au Québec. Comme exemples d’une boni—

f ication de l’investissement fédéral, le Plan triennal mentionne: accorder une

aide additionnelle à des chercheurs financés par les organismes fédéraux dans le

but qu’ils forment de jeunes chercheurs; financer, au départ, des regroupements

de chercheurs dans le but de les rendre plus aguerris et leur permettre ainsi de

concourir auprès des conseils fédéraux; financer les secteurs moins bien servis

par les organismes fédéraux, comme les infrastructures de recherche.

Comme il a déjà eu l’occasion de le dire dans son Avié 85.20, le Conseil ne s’op

pose pas au rle de suppléance ou de complémentarité du Fonds FCAR. Il croit ce

pendant que la notion de complémentarité à l’égard des conseils fédéraux, telle

que proposée dans le Plan triennal, n’est pas exempte de dangers si elle devait

être interprétée au sens strict.

Si l’on admet, en effet, que pour “bonifier” un investissement, il faut d’abord

que cet investissement existe, le Fonds ne risque—t—il pas de devoir adopter un

rôle purement réactif? Pour bonifier l’investissement fédéral, on devra d’abord

savoir de quelle nature seront les actions des fonds subventionnaires fédéraux,

connaître l’orientation de ces actions, savoir qui en bénéficiera en définitive,

etc. Par ailleurs, bonifier l’investissement fédéral, cela pourrait signifier

ue les chercheurs financés par les fonds fédéraux seront admissibles à recevoir

un autre financement de la part de FCAR. En revanche, les chercheurs qui ne se

raient pas financés par les fonds subventionnaires relevant du gouvernement fédé

ral, ne seraient pas non plus admissibles à recevoir un financement du Fonds

FCAR. C’est ainsi que les chercheurs qui ne reçoivent présentement des crédits
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que du Fonds FCAR pourraient cesser d’âtre subventionnés, alors qu’il existe

pourtant des projets valables que les fonds fédéraux ne peuvent soutenir même

s’ils font l’objet d’évaluations favorables de la part des jurys de pairs.

Tout ce qe le Conseil souhaite faire ici, c’est de montrer qu’il existe d’autres

conceptions de la complémentarité que celle que le Fonds a retenue dans son Plan

triennal, conceptions qui ne sont d’ailleurs pas mutuellement exclusives. Si le

Fonds FCAR avait décidé de se préoccuper d’abord et avant tout de concentration

de ressources, de regroupement ou de formation de chercheurs; s’il s’était donné

comme objectif de rajeunir le corps de chercheurs au Québec; s’il se proposait de

les amener, dans toute la mesure du possible, séjourner l’étranger, son ac

tion n’en resterait pas moins complémentaire par rapport aux fonds subventionnai—

res relevant du gouvernement fédéral. Ou encore, si le Fonds FCAR n’entreprenait

que ce que les organismes fédéraux ne peuvent pas ou ne veulent pas faire (ex.:

financer les infrastructures des centres de recherche; financer les chercheurs en

émergence jusqu’à les rendre en mesure de concourir auprès des organismes cana

diens; financer des projets de recherche intéressants pour le Québec, mais qui,

pour diverses raisons, le sont moins pour les fonds fédéraux; déterminer des

priorités de recherche propres au Québec; ne s’intéresser qu’à la recherche

orientée; encourager la diffusion des résultats de la recherche et le transfert

des connaissances; etc.), on ne pourrait pas reprocher au Fonds FCAR de n’avoir

que des actions qui dédoublent inutilement ce que font les organismes subvention—

naires fédéraux. Le Fonds mentionne d’ailleurs plusieurs de ces actions, mais

toujours dans une perspective de bonification de l’action des autres interve

nants, ce qui risque de causer des ambiguités et d’en rendre l’application incer

taine.

Eu égard aux divers programmes québécois de financement de la recherche scienti

fique, la première étape vers l’établissement d’une meilleure complémentarité de

l’action du Fonds FCAR pourrait consister à exclure de ses programmes de subven

tion les activités de recherche dans les domaines que l’on peut financer avec

l’aide du Fonds de Recherche en Santé du Québec (FRSQ) dont le budget vient aussi

du gouvernement du Québec. Le Fonds devrait cependant maintenir des contacts

étroits avec le FRSQ de façon à s’assurer que toute demande de subvention soit

traitée par l’un ou l’autre organisme.
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La troisième remarque gnrale que le Conseil désire transmettre au ministre con

cerne le caractàre des objectifs proposas dans le Flan triennal. Ces objectifs

n’ayant pas formulas d’une façon qui les rende davantage mesurables qu’au

cours des années passées, les valuations à venir de l’activité du Fonds FCAR po

seront les mêmes problèmes que celle de cette année. Par exemple, comme nous

n’avons toujours pas de renseignements quant à l’itinéraire des étudiants aidas,

soit au cours de leurs études soit une fois leurs fudes terminées, dans quelques

années le Fonds pourra continuer de se donner un objectif de formation de cher

cheurs dont il ne saurait évaluer la portée. C’est donc avec insistance que le

Conseil ritàre sa demande que le Fonds précise ses objectifs et autant que pos

sible les traduise en quantits mesurables. A cette fin, le Fonds devrait s’ap

pliquer à développer des indicateurs qui permettent de suivre le progràs de ses

actions et de juger de leur efficacit. A titre d’exemple, le nombre de publica

tions conjointes ou de thèses ralises grace à des subventions d’équipe, sans

avoir rien d’absolu, devrait permettre de juger rguliàrement de l’intensité du

travail en équipe et de l’efficacité de l’aide apportée aux tudiants.

Par ailleurs, le Fonds devant situer son action dans le cadre d’une politique

gouvernementale de soutien et de développement de la recherche, il importe que

ses objectifs soient suffisamment précis pour lui permettre de s’insérer avec ef—

f icacité dans cette politique, selon ses capacités et ses moyens. Cela suppose

bien entendu que les grandes orientations de cette politique soient bien connues

et qu’il existe des indicateurs permettant de mesurer les performances d’ensemble

du système. Tout cela n’a pas toujours ralis dans le passa, ce qui peut

expliquer en partie le flou des objectifs de FCAR. Le Conseil des universités a

bien ralis au cours des dernières années des études qui ont permis de porter

des diagnostics plus précis, mais il faut bien admettre que des efforts restent à

faire pour suivre de façon plus systématique l’état de santé de la recherche uni

versitaire qubcoise. La Commission de la recherche universitaire s’emploie ac

tuellement à définir des indicateurs appropriés et fera des recommandations à cet

effet. Il serait important que le Ministère tienne à jour de tels indicateurs et

les utilise dans la définition de ses politiques de recherche.

La quatrième remarque de portée gnrale concerne la recherche en sciences socia

les et humaines. Le rapport d’valuation a bien fait ressortir que celles—ci
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éprouvent des difficultés au programme des Centres et des Actions spontanées,

réussissent mieux en ce qui a trait aux revues et aux équipes, mme si la propor

tion des chercheurs subventionnés dans ce dernier programme par rapport au bassin

total des chercheurs est bien moindre pour les sciences sociales et humaines que

pour les sciences naturelles et le génie. En somme, on constate que lorsqu’il

s’agit de regrouper des chercheurs, les sciences sociales et humaines semblent

éprouver davantage de difficulté que les sciences naturelles et le génie. Cer

tes, il existe de ces regroupements qui procurent de bons résultats, mais ils

sont trop peu nombreux. Par ailleurs, on sait que le Fonds FCAR se propose de

privilégier les regroupements de chercheurs dans son Plan triennal. Ces regrou

pements s’appuient, selon le Fonds (p.42), sur le principe que la recherche en

équipes apporte davantage de résultats à tous égards que la recherche individuel

le, bien qu’elle cotte aussi plus cher. Ces deux postulats ne sauraient valoir

en tous temps et en tous lieux. Si les regroupements de chercheurs paraissent

plus faciles à réaliser en sciences naturelles et en génie, a fortiori s’ils se

font autour d’un même appareillage scientifique, on gagne peu à les forcer dans

des domaines de la connaissance pour.. lesquels. ils font davantage figure d’.artif j—

ces. Lorsque la recherche prend la forme de lectures, d’analyses, d’interpréta

tions de textes, d’efforts en vue de situer une oeuvre artistique ou une

composition dans son contexte historique, la nécessité de regrouper les cher

cheurs autour de projets communs ne semble pas évidente. Les différences d’idéo

logie animant les chercheurs ne représentent qu’un des obstacles au regroupement

des chercheurs en sciences sociales et en sciences humaines. D’autres obstacles

sont d’ordre structurel; ils ont trait à la nature même de la recherche dans cer

taines des disciplines des sciences sociales et humaines. Les études sectoriel

les du Conseil en cours dans ce domaine (éducation, sciences sociales) sont

d’ailleurs susceptibles de permettre de préciser ces particularités et pourront

contenir des suggestions dont il y aurait lieu de s’inspirer. Il faut donc invi

ter le Fonds FCAR à faire preuve de la souplesse nécessaire à cet égard, et c’est

ce qui explique certaines des recommandations que le Conseil fait au ministre

plus loin dans cet avis.

La dernière remarque générale a trait à la qualité du processus d’évaluation que

le Fonds FCAR fait subir aux diverses demandes qui lui sont adressées. Ce pro

cessus de l’évaluation par les pairs est fondamental pour un organisme comme FCAR
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et c’est sur lui que repose le bien—fondé de ses décisions d’accorder ou de refu

ser les subventions que réclament les chercheurs. Le Fonds en est conscient

d’ailleurs, comme le montre son Plan triennal (p.7). Il reste que le Conseil dé

sire appuyer le Fonds FCAR dans sa recherche d’une plus grande qualité dans l’ap

plication de ce processus d’évaluation: aucun effort ne doit atre ménagé en vue

d’assurer la plus grande rigueur, constance et continuité possibles des évalua

tions par les pairs.

Prograe de bourses de l’enseignement supérieur

Le Rapport d’évaluation des Programmes du Fonds FCAR fait ressortir l’intért

qu’offre le programme de bourses du Fonds, tout en soulignant qu’il y aurait lieu

d’y apporter quelques améliorations: accroître la valeur des bourses de maîtri

se, de doctorat et des bourses post—doctorales; revoir l’enveloppe du programme,

car l’accroissement de la valeur des bourses ne devrait pas se faire au détriment

du programme Equipes et séminaires, les assistanats de recherche étant une autre

façon possible de soutenir financièrement des étudiants; s’interroger sur l’op

portunité de mainteni’r deux concours particuliers (bourses de reçyclage et jeunes

administrateurs).

Dans son Flan triennal d’activités, le Fonds FCAR propose une série de mesures

destinées à améliorer le taux de diplomation, réduire la durée des études et en

courager la mobilité des étudiants. Afin de hausser la proportion des étudiants

admis à l’université qui obtiendront leur dipl6me au terme d’études qui ne sem

bleraient pas, par ailleurs, interminables, le Fonds désire rétrécir l’écart en

tre la valeur des bourses qu’il offre et celles des organismes subventionnaires

du gouvernement fédéral et améliorer l’encadrement dont les boursiers bénéficient

à l’université.

Le Conseil des universités appuie la mesure envisagée par le Fonds à l’effet de

hausser la valeur de ses bourses de maîtrise et de doctorat, celles—ci étant bien

inférieures à leur équivalentes fédérales et n’ayant pas été indexées depuis

quelques années. Le Conseil croit cependant qu’un écart devrait être maintenu

entre la valeur des bourses de maîtrise et de doctorat, au bénéfice de ces der

nières. Car les candidats au doctorat poursuivent des études plus longues, beau

coup moins rentables individuellement sur le plan financier que les études de

maîtrise, et pendant lesquelles ils sont souvent amenés à refuser des emplois lu

cratifs.
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Cette augmentation de la valeur des bourses, cependant, ne devrait pas se faire

au détriment du nombre de bourses accordées. Depuis 1983, une enveloppe insuf f j—

sante a fait baisser le taux de succès de 26 à 22 pour cent. Le Conseil ne croit

pas souhaitable que le taux de succàs diminue davantage, pas plus qu’il lui pa—

ra!t indispensable de l’augmenter considérablement; les bourses sont un moyen

parmi d’autres de soutenir financiàrement les étudiants. Il est d’avis que le

gouvernement du Qubec devrait consentir au Fonds l’augmentation des crédits

qu’il réclame à ce titre (de 10,6 à 17 millions de dollars pour la dure du

Plan).

Dans le but d’inciter les étudiants à réduire la durée de leurs études, le Fonds,

dans son Plan triennal, se propose d’accorder son aide, pour la dernière année

d’études, partiellement sous forme de bourse et partiellement sous forme de prêt

transformable en bourse, à la condition que l’étudiant satisfasse aux exigences

de son programme d’études dans les délais prescrits. Dans le but d’améliorer

l’encadrement des étudiants, le Fonds voudrait rserver un certain nombre de

bourses aux meilleures équipes subventionnées et inciter les universités à “se

doter de processus d’accréditation institutionnelle de leurs professeurs et de

leurs programmes” (Plan triennal, p.3l). Le Conseil croit que, dans l’état ac

tuel de nos connaissances quant aux motifs qui incitent les étudiants à entre

prendre et mener à terme des études de 2e et 3e cycles, il serait prfrable

de ne pas donner suite à ces projets. Une relance des boursiers et une étude sur

le cheminement des étudiants devraient tre de nature à nous permettre de mieux

comprendre les conditions de financement et d’encadrement susceptibles d’avoir un

effet sur la durée des études et le nombre de diplns; plutôt que de modifier

ses règles d’attribution des bourses à cet effet, le Fonds pourrait au préalable

s’associer à une telle démarche.

Les proccupatïons du Fonds FCAR quant à la mobilité des &tudiants qubcois re

joignent toutefois celles qui ont maintes fois exprimées par le Conseil. En

core récemment, le Rapport d’évaluation des programmes du Fonds FCAR faisait état

de la faible mobilité des étudiants québécois. Plus de 80 pour cent des étu

-diants boursiers poursuivent leurs études dans le mme établissement universitai

re pour plus de deux cycles. Dans son avis 85.20 (p.48), le Conseil recommandait
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au Fonds FCAR d’encourager f inanciàrement la mobilité des boursiers à l’intérieur

et à l’extérieur du Québec quand le choix du programme ou la qualité du milieu

d’accueil le justifie. Le Conseil se réjouit de ce que le Fonds ait donné suite

à cette suggestion en adoptant im certain nombre de mesures v.isant à encourager

la mobilité des étudiants. Il constate cependant qu’aucune de ces mesures n’a

pour objet d’encourager la mobilité des étudiants à l’intérieur du Québec.

Le Conseil des universités recommande donc au ministre de l’Enseignement supé

rieur et de la Science de:

1— Permettre au Fonds FCAR de hausser la valeur de ses bourses de maîtrise et de

doctorat, tout en maintenant le taux de succàs pour les nouvelles demandes

autour de 25 pour cent, et la valeur de la bourse post—doctorale à 22 000

dollars tout en offrant un minimum de 30 bourss; à cet effet, faire valoir

aupràs du gouvernement du Québec la nécessité de consentir au Fonds les

crédits accrus qu’il réclame, soit de 10,6 millions à 17 millions de dollars

sur la durée de son plan triennal;

2- Inviter le Fonds FCAR à encourager la mobilité des boursiers tant à l’inté

rieur du Québec qu’à l’extérieur lorsque le choix du programme d’études ou la

qualité du fnilieu d’accueil le justifie.

Programme de soutien à l’établissement de nouveaux chercheurs

Dans son Plan triennal, le Fonds FCAR propose la création d’un programme de sou

tien à- l’établissement de nouveaux chercheurs, destiné à remplacer la préoccupa

tion relative à l’émergence assurée jusqu’à maintenant dans le cadre du Programme

Equipes et Séminaires. Dans ce nouveau programme, le Fonds envisage d’accorder

aux jeunes chercheurs une subvention individuelle pour un projet de recherche,

d’une durée possible de trois ans avec également une possibilité de renouvelle

ment pour deux ans. Ces subventions individuelles seraient de l’ordre de 10 à

15 000 dollars avec en plus, le cas échéant, un montant qui permettrait de coin—

bler des besoins en équipement scientifique. Serait admissible à ce programme,

tout le personnel (professeurs réguliers ou engagés sous octroi) des établisse

ments postsecondaires ayant obtenu un doctorat depuis moins de cinq ans. Le
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Fonds estime qu’il lui serait ainsi possible de compter sur un bassin potentiel

de 800 nouveaux professeurs par année dont la moitié environ désireront présenter

des demandes de subvention, de sorte que s’il était en mesure d’octroyer 150 sub

ventions pour un montant total de 1,875 million lorsque le programme aura atteint

son plein développement, il se dit d’avis qu’on assurerait ainsi un taux de rus—

site satisfaisant. Le Fonds envisage de financer ce nouveau programme en trans—

frant un million de dollars qu’il consacre présentement à l’mergence au sein du

Programme Equipes et Séminaires, auxquels il faudrait ajouter 875 000 dollars de

nouveaux crédits.

Dans son Rapport d’évaluation des programmes du Fonds FCAR, le Conseil arrive à

la conclusion que le programme d’aide à l’émergence a connu jusqu’à maintenant un

succès limita, et que ce succès va en diminuant dans le cadre du Programme Equi—

pes et Séminaires. Par ailleurs, cette préoccupation relative à l’émergence fai

sant l’objet d’interprétations différentes selon les com;ts de pairs, elle n’a

pas reçu partout la mme attention. En conséquence, le Conseil invitait le Fonds

à rechercher d’autres façons d’aider les jeunes chercheurs.

En proposant la création d’un Programme de soutien à l’tahuissement de nouveaux

chercheurs, c’est ce que fait le Fonds FCAR: mettre au point une autre façon

d’aider les jeunes chercheurs que dans le cadre d’Equipes et Sninaires. Le Con

seil croit que par comparaison avec la formule actuelle, il s’agit d’une amlio—

ration à un double titre: 1° il est certes plus facile de concevoir ce que peut

tre un chercheur en émergence qu’une équipe en émergence; 2° l’interprétation de

la notion d’émergence pourra être plus semblable d’un comité à l’autre et la pré

occupation relative à la constitution d’une relave en matière de recherche, mieux

assurée. Conséquemment, le Conseil est d’avis qu’il y a lieu d’encourager le

Fonds FCAR à emprunter d’emblée la voie qu’il a tracée dans son Plan triennal.

Le Conseil invite cependant le Fonds à faire preuve de souplesse dans l’applica

tion de son critère d’admissibilité. S’il paraît raisonnable en effet de rser—

ver ce programme aux chercheurs universitaires ayant termina leurs doctorats de

puis moins de cinq ans, il faudrait éviter que cette condition n’exclue systma

tiquement les personnes qui pour diverses raisons n’auraient pas en mesure

d’entreprendre plus t6t leur carrière de chercheurs, comme c’est souvent le cas

des professeurs de collige.
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Le Conseil recommande au ministre de:

3— Permettre la création du Programme de soutien à l’établissement de nouveaux

chercheurs auquel seraient admissibles les chercheurs des établissements uni

versitaires ayant obtenu un doctorat depuis moins de cinq ans, et les jeunes

chercheurs d’autres établissements.

Prograe de subventions aux quipes de recherche

Le Plan triennal note avec raison que le Programme Equipes et Séminaires, par

l’accent qu’il e mis sur le regroupement des professeurs en équipes pour encadrer

la formation d’étudiants-chercheurs, est devenu le prototype de l’action spécif i—

que du Fonds. Le problàme principal est venu de la multiplicité des objectifs

qu’on lui a assignés, objectifs qui n’ont pas toujours été facilement concilia

bles d’ailleurs. Le Fonds propose alors une réorientation du programme sur qua

tre points principaux.:

1° disparition de l’émergence, préoccupation qui serait renvoyée dans un autre

cadre, plus précisément dans le programme de soutien à l’établissement de

nouveaux chercheurs dont il vient d’être question;

2° limitation du programme à une seule vocation, soit celle de permettre aux

meilleures équipes de poursuivre une recherche de qualité et de procéder à

une formation adéquate de nouveaux chercheurs;

3° abolition du volet séminaires, congràs et colloques, types d’activité qui se

raient dorénavant rattachées à 1’ ensemble de la programmation d’une équipe;

4° concentration sur les équipes les plus performantes (un des principaux indi

cateurs de la performance serait la possibilité, “réalisée ou virtuelle’

d’obtenir des fonds d’autres sources, et notamment des conseils fédéraux

(p.42)), qui, par ailleurs, ne seraient plus évaluées sur projet mais sur

programmation, dans le cadre d’un contrat de progràs.



— 15 —

En conséquence de cette réorientation, le montant de la subvention moyenne accor

dée augmenterait car seulement les deux tiers environ des équipes subventionnées

en 1986—87 pourraient continuer de se qualifier si l’on admet “qu’il se trouve

qu’une très forte proportion d’équipes ne reçoivent des crédits que du Fonds

FCAR” (p.43). Cette réorientation nécessiterait selon le Fonds, une augmentation

de l’enveloppe budgétaire consacrée aux équipes de recherche de 9 à 11,7 millions

de dollars pour la durée du plan triennal.

Au terme de son Rapport d’évaluation des programmes du Fonds FCAR, le Conseil des

universités a noté lui aussi la multiplicité des objectifs poursuivis dans le ca

dre de ce programme et la nécessité de se rendre en mesure d’évaluer les progrès

accomplis. Il parvient aussi à la conclusion que le programme soutient adéquate

ment les meilleurs chercheurs et les meilleurs projets, mais que, ce faiant, il

a perdu beaucoup de sa complémentarité par rapport aux autres organismes subven—

tionnaires, de sorte qu’il faudrait décider de l’opportunité demaintenir ce pro

gramme â’ il ne devait servir qu’à fournir un supplément aux grands programmes de

recherche libre. En troisième lieu, le Rapport d’évaluation fait bien ressortir

que le programme atteint aussi son objectif d’aide à la formation de chercheurs,

mais qu’il faudrait savoir si les étudiants sont ainsi incités à terminer leurs

études dans des délais raisonnables. Enfin, le Conseil notait que le regroupe

ment en équipes est, en effet, un objectif distinctif du programme, même s’il n’a

pas toujours été rigoureusement poursuivi.

Dans son Avis 79.23 (p.27), le Conseil avait déjà soutenu que la notion d’équipe

s’est révélée beaucoup plus difficile d’application en sciences sociales et hu

maines et pas très efficace pour améliorer l’encadrement des étudiants. Il invi

tait alors le ministre à mettre de nouveaux moyens en oeuvre et à mettre de nou

veaux modes d’organisation à l’essai. Cette année, le Conseil juge opportun de

revenir sur cette question. En effet, le regroupement en équipes constitue une

exigence du programme qui ne correspond guère aux besoins des chercheurs de tous

les champs de la connaissance, de sorte que, dans les faits, cette exigence n’a

pu tre rigoureusement respectée. D’une part, le travail en équipe n’est pas

toujours très affirmé; d’autre part, le Fonds a d consentir à des dérogations à

la règle générale et permettre que des “équipes” soient constituées d’un seul
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chercheur. Malgré cela, les sciences sociales et humaines ont manifestement plus

de diff;cult à se soumettre à ces regroupements que les sciences naturelles et

le génie.

le Conseil croit qu’il serait utile de permettre au Fonds d’accorder des subven

tions individuelles de recherche autrement que comme une dérogation par rapport à

l’exigence des regroupements en quipes. Si le Fonds réservait une partie de

l’enveloppe qu’il réclame pour son programme de subventions aux équipes de re

cherche, aux subventions desfines à un seul chercheur, engagé dans la formation

de chercheurs, il introduirait dans sa programmation un lment de souplesse qui

devrait mieux accommoder la recherche en sciences sociales et humaines que l’exi

gence actuelle des regroupements. Par ailleurs, les projets soumis par un cher

cheur pourraient tre valus par les mêmes mcansmes (et les mmes comités de

pairs) que la programmation soumise par des équipes. Cela permettrait néanmoins

au Fonds de préserver les orientations d’ ensemble qu’ il se propose de donner à

son programme quipes et dont certains champs de la connaissance semblent fort

bien s’accommoder. Toutefois, si la subvention moyenne devait devenir propor

tionnelle au nombre de chercheurs et d’étudiants encadrés comme le propose le

Fonds dans son Plan triennal (p.44), il y aurait lieu d’être très attentif à ce

que cela ne se traduise pas par un gonflement artificiel de la taille des qui—

pes.

Quant au volet “Séminaires, congràs et colloques” de l’actuel programme quipes

et Séminaires, l’évaluation que le Conseil en a faite montre qu’il trouve dif f i—

cilement sa place dans un programme de financement de la recherche en équipe, ce

que le Fonds reconnaît d’ailleurs dans son plan triennal. Outre le fait que les

comités d’appréciation hésitent de plus en plus à consacrer une partie de l’enve

loppe à l’organisation de séminaires ou colloques, ce volet a toujours traits

par le Fonds lui—mme comme étant en marge du vrita5le travail de recherche:

même formulaire que pour les demandes de subvention d’équipe; mêmes critàres

d’évaluation (qualité du projet, qualité de l’équipe, formation de chercheurs).

L’exigence selon laquelle les étudiants doivent tre impliqués dans l’organisa

tion scientifique de l’activité subventionnée, pour satisfaire à l’objectif de la

formation de chercheurs, soulàve aussi un certain nombre de problàmes. Il reste

toutefois important que de tels échanges scientifiques soient organisés. Le
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Fonds, dans son Plan triennal, propose que l’organisation de telles activités

soit rattachée à l’ensemble de la programmation d’une équipe. Le Conseil est

plut6t d’avis que l’organisation de ces activités devrait être confise aux insti

tutions universitaires et soutenue financièrement dans le cadre du d&veloppement

du soutien aux politiques institutionnelles.

Les modifications envisagées pour le programme dans le Plan triennal risquent de

lui faire perdre beaucoup de a complmentarit par rapport aux programmes fd—

raux. Aussi cette question devrait—elle tre rexamine avec soin par le Fonds,

en tenant compte des particularités des principaux organismes subventionnaires.

Du cf des sciences naturelles et du génie, le CRSNG subventionne la plupart des

bons chercheurs. Le montant de ses subventions dépend beaucoup plus de leurs an—

tcédents que du coût de leurs projets. Dans ce cas, le Fonds pourrait jouer un

rle intéressant en permettant aux meilleures équipes de disposer de ressources

plus abondantes et d’encadrer plus d’tudiants. A condition de porter une atten

tion particulière à la cohésion de l’quipe et à la formation de chercheurs, le

Fonds pourrait alors avoir un impact réel et complmentaire sur le dveloppernent

de la recherche dans ce secteur.

La situation est autre cependant dans -le domaine des sciences sociales et hwnai—

nes où le CRSH subventionne moins de chercheurs, mais établit le niveau de sa

subvention pour couvri la totalité de leurs dépenses. L’action du Fonds dans ce

cas devrait évidemment tre différente. Elle pourrait consister à supporter des

chercheurs valables dont les projets n’ont pas retenus par le CRSH faute de

fonds ou de difficulté d’insertion dans ses problématiques, ou encore à aider des

étudiants à s’insérer dans des recherches financées par le CRSH. De cette façon,

le Fonds apporterait une aide réelle et complrnentaire, si ses évaluations sont

rigoureuses et tiennent bien compte de la dimension formation de chercheurs.

En bref, ce qui importe ici, c’est que le Fonds tienne bien compte des modes de

financement et d’intervention des organismes subventionnaires fdraux et adapte

en conséquence ses actions en établissant les distinctions ncessaires selon les

secteurs.
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En conséquence, le Conseil des universités recommande au ministre de l’Enseigne

ment supérieur et de la Science:

4- D’accepter les orientations proposées par le Fonds FCAR dans son Plan trien

nal d’activités pour ce qui a trait à son Programme de subventions aux qui—

pes de recherche, de mme que les crédits que le Fonds désire obtenir à ce

titre;

5— D’inviter le Fonds à réserver une partie de cette enveloppe pour des subven

tions individuelles de recherche dont pourraient se prévaloir les chercheurs

dont les travaux se pratent mal au travail d’équipe, mais qui assument

néanmoins la formation de chercheurs;

6— De verser aux institutions universitaires, dans le cadre du développement du

soutien aux politiques institutionnelles, les crédits consacras par le passa

à l’organisation de séminaires, congrès et colloques, soit environ 100 000

dollars par année.

7— D’inviter le Fonds FCAR à revoir les modalités de son programme de façon à le

rendre complémentaire, mais de façon plus slecfive, de l’action des organis

mes subventionnaires fdraux.

Progranine des Centres de recherche

Dve1opper des centres d’excellence, consolider les milieux de formation de cher

cheurs, rationaliser l’utilisation des ressources, voilà les lignes de force qui

animent le programme des Centres de recherche. Le Rapport d’évaluation prpar

par le Conseil juge que, dans l’ensemble, le programme est une réussite. La

principale réserve a trait à la difficulté qu’prouvent les sciences sociales et

humaines à concourir dans ce cadre, les regroupements exigés pour âtre admissible

au concours étant d’une taille encore plus considérable que pour les équipes.

Par ailleurs, le Conseil note qu’il sera bient6t nécessaire d’accroître l’enve

loppe consacrée à ce programme, d’abord parce que la valeur de la subvention

moyenne accordée tend à diminuer en termes réels, ensuite parce que cette enve

loppe se révèle déjà insuffisante pour satisfaire aux nouvelles demandes qui
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viendront vraisemblablement s’ajouter par suite des subventions octroyées, il y a

quelques années, dans le cadre des actions structurantes du ministère.

Tant le Conseil des universités dans son Rapport d’évaluation que le Fonds FCAR

dans son Plan triennal d’activités reconnaissent que le programme des Centres

s’inscrit bien dans une stratégie de concertation et de consolidatien de la re

cherche universitaire au Québec. De plus, la complémentarité de l’action du

Fonds FCAR est si bien affirmée, par ce programme, non seulement à l’égrd de ses

autres programmes mais aussi à l’égard des fonds subventionnaires relevant du

gouvernement fédéral, que, cette fois, c’est sur ces derniers que s’exercent des

pressions pour qu’ils se donnent un programme semblable à celui du Fonds. En re

vanche, la complémentarité par rapport à d’autres fonds subventionnaires québé

cois (notamment dans le domaine de la santé) pourrait être soignée davantage,

comme on l’a signalé plus t6t. Compte tenu des crédits dont dispose le FRSQ, le

Conseil ne voit pas que le Fonds s’y substitue en subventionnant, des centres du

domaine de la santé.

le Conseil des universités croit qu’il n’y a pas lieu de réviser fondamentalement

les objectifs du Programme des Centres de recherche, mme s’ilsparaissent conve

nir davantage aux sciences naturelles et génie qu’aux sciences sociales et humai

nes. Afin de corriger l’insuffisance de son enveloppe de base, le Fonds FCAR dé

sire obtenir une indexation de 15 pour cent de cette enveloppe, soit environ

900 00Œ dollars de plus pour la première année du plan triennal, l’objectif étant

de lui permettre ainsi d’envisager le financement de 3 ou 4 nouveaux centres par

année.

l’indexation de l’enveloppe prévue pour le programme Centres de recherche paraat

raisonnable et l’objectif de financer trois ou quatre nouveaux centres par année

s’inscrit bien dans la foulée d’avis antérieurs du Conseil, notamment l’avis

79.23 et du Rapport d’évaluation des activités du Fonds FCAR. Si tous les inté

ressés sont d’avis que le programme est une réussite, le Fonds n’est—il pas jus-

tif lé de vouloir intensifier son action en ce sens? Toutefois, le Conseil juge

qu’il n’y a pas lieu, pour le moment, de transférer au Fonds FCAR, comme celui—ci

le souhaite, la gestion des Actions structurantes de mme que les crédits affé

rents à ces actions.
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Le Conseil recommande alors au ministre:

8— D’accepter les propositions prsentes par le Fonds FCAR concernant le Pro

gramme des Centres de recherche, de mme que l’accroissement de l’enveloppe

que le Fonds souhaite obtenir à ce titre.

9— D’inviter le Fonds à cesser de subventionner les centres du domaine de la

sant.

Programme des Organimmes de services à la recherche

Ce programme vise à encourager l’utilisation optimale et rationnelle des ressour

ces du milieu et le Rapport d’valuation conclut qu’il atteint assez bien l’ob

jectif de mettre à la disposition de la communauté scientifique des données, des

équipements, des compétences hautement spcialises et spécifiques. Seuls les

services documentaires s’inscrivent tou3ours difficilement dans ce programme

étant donna que ces services sont souvent coûteux et leur unicité pas toujours

apparente. Il paraîtrait plus appropria de financer de tels services dans le ca

dre plus gnral du financement des ressources documentaires.

Toutefois, le Rapport d’évaluation souligne, tout comme le Fonds dans son Plan

triennal, que des changements ont observas dans la demande depuis 7935—86.

C’est ainsi que la subvention moyenne paraît avoir tendance à augmenter depuis

quelques années; mais, cette augmentation est imputable à la diminution du nombre

d’organismes subventionnés, elle—même conséquence du faible nombre de demandes

pr6sentes, qui passe de 24 à 13 entre 1985—86 et 1987—88. En ralit, le Pro

gramme des Organismes de Services à la Recherche constitue l’un des plus petits

programmes grs par le Fonds et, de ce fait, il est aussi l’un des plus coG—

teux.

Parce que les changements dans la demande pourraient être temporaires, parce que

le programme fait l’objet d’un examen au Fonds FCAR, le Plan triennal propose

tout simplement de reconduire l’enveloppe de 350 000 dollars rserve à ce pro

gramme. Le Conseil, pour sa part, s’est interrogé sur l’opportunité de maintenir
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ce programme, tout en reconnaissant que la préoccupation qui l’a fait naître est

légitime et doit tre prserve. A cet effet, il a envisagé l’hypothèse qui con

sisterait à intégrer ce programme aux actions de soutien aux politiques institu

tionnelles. Il en est venu à la conclusion qu’on risquerait peut—être ce fai

sant, de perdre de vue l’objectif de mise en commun de ces équipements spcifi—

ques. De plus, ce programme reçoit assez gnralement l’appui des établisse—

ments. Conséquemment, il recommande au ministre:

10— De conserver, pour le moment, le Programme des Organismes de services à la

recherche, avec toute sa spcificit et une enveloppe reconduite de 350 000$,

mais en excluant du programme les services documentaires.

Par ailleurs, le Fonds FCAR attire l’attention du ministre dans son Plan triennal

sur le problème de la dsutude des équipements de recherche. Le gouvernement du

Qubec a, de fait, reconnu la ncessit d’agir vite dans ce domaine et, à cet ef

fet, il a annoncé des mesures lors du dernier discours sur le budget. Si à peu

près tout le monde reconnaît qu’il y a lieu de s’attaquer au problème du renou

vellement des équipements, non seulement de recherche mais aussi d’enseignement,

il est beaucoup plus difficile de bien connaître l’ampleur des besoins réels à

satisfaire. Selon le Conseil, un inventaire de ces équipements s’impose et il

vient tout juste de recommander au ministre qu’un tel travail soit entrepris

(avis 87.3). Il juge donc opportun de ritrer cette recommandation ici.

11— Que le Ministère effectue en collaboration avec les universités un inventaire

des principaux équipements scientifiques destinas à l’enseignement et à la

recherche.

Programme de recherche stratgigue

Postulant que la recherche orientée est devenue une recherche prioritaire, le

Fonds FCAR propose dans son Plan triennal de fusionner en un seul Programme de

recherche stratégique, les deux programmes connus jusqu’à maintenant sous les

noms d’Actions spontanées et Actions concertées. Le nouveau programme, relevant

davantage de la recherche orientée que de la recherche libre, aurait comme double

vocation de viser à la solution de problèmes et à l’intensification d’activités
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d’une importance particulière pour le Québec. Les subventions versées se

rapprocheront d’un contrat attribué sur critères d’excellence. Ce programme

laisserait place à deux types d’initiatives, mais reposant tous les deux sur le

principe du partenariat: dans le premier type, le Fonds serait l’instigateur

d’une recherche, en concertation avec les milieux industriel et ministériel; dans

le second type, l’initiative viendra des chercheurs eux—mmes qui auront à sou

mettre au Fonds des propositions de recherches qu’ils souhaitent entreprendre en

association avec une industrie ou une entreprise qui ag°ira comme principal bail

leur de fonds. Pour ce faire, le Fonds FCAR désire appuyer son action sur le

budget actuellement dévolu aux deux programmes d’Actions spontanées et d’Actions

concertées, soit 2,1 millions de dollars. Il estime toutefois que ces montants

seront plus que doublés au terme de son plan triennal, par suite de la participa

tion des partenaires des secteurs privé et public.

Le premier type d’initiatives, celui dans lequel le Fonds peut être l’instigateur

d’une recherche en concertation avec une industrie, une entreprise ou un ministè

re, se rapproche de ce que sont présentement les Actions concertées. Dans son

Rapport d’évaluation le Conseil a reconnu qu’il s’agit.là du seul programme du

genre dans la gamme des activités du Fonds, et ce programme lui a semblé bien

conçu et doté d’objectifs réalistes. Bien qu’il lui ait paru trop t6t pour en

faire une évaluation approfondie, il a néanmoins pu constater que le potentiel

des Actions concertées n’a pu être pleinement exploité, étant donné que seuls les

milieux gouvernementaux s’y sont intéressés jusqu’à maintenant. Puisque le Fonds

compte en sauvegarder le caractère dans son nouveau Programme de recherche stra

tégique, le Conseil ne s’oppose pas à ce que l’expérience se poursuive. Toute

fois, — et bien que le Plan triennal n’en laisse pas clairement entrevoir la pos

sibilité -, il croit qu’on devrait permettre au Fonds FCAR de réserver, le cas

échéant, une partie de l’enveloppe qu’il compte consacrer à la recherche straté

gique, à des sujets de recherche qu’il Juge lui—même prioritaires et pour les

quels il désire lancer des appels d’offre auprès des divers partenaires adxnissi—

bles à ce programme, comme le font d’autres organismes subventionnaires. Dans de

tels cas cependant, le Conseil estime que le Fonds devrait auparavant soumettre

ses priorités de recherche au Ministre de l’Enseignement supérieur et de la

Science.
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Le second type d’initiatives s’apparente plus aux Actions spontanées mais avec

une différence importante: alors que dans les Actions spontanées, c’est aux

chercheurs qu’il revenait de démontrer que leurs projets étaient conformes aux

priorités québécoises de recherche, désormais, c’est dans une association des

chercheurs avec un bailleur de fonds privé ou public qu’ il faudrait trouver cette

démonstration. Le Conseil a jugé que le programme des Actions spontanées fut une

initiative intéressante du Fonds et que son objectif paraît avoir été atteint.

Par la mme occasion, l’enveloppe actuelle lui a semblé insuffisante pour satis

faire à la demande et il s’est dit d’avis que la formation de chercheurs pourrait

aussi être faite dans le cadre des Actions spontanées. Enfin, là comme pour les

Actions concertées, il lui aurait semblé intéressant que le Fonds FCAR puisse en

venir à déterminer lui—même quelques—unes des recherches orientées qu’il vaudrait

la peine d’entreprendre. Le Conseil ne juge pas à propos de revenir sur ce juge

ment qu’ il formulait il y a à peine quelques mois et conséquemment il recommanda

au ministre:

12— D’autoriser le Fonds FCAR à fusionner ses deux programmes d’Actions sponta

nées et d’Actions concertées en un seul Programme de recherche stratégique,

et à consacrer, à cette recherche orientée, le budget qu’il consacrerait aux

deux programmes précités;

13— D’inviter le Fonds à réserver, le cas échéant, une partie de cette enveloppe

à des recherches qu’il juge lui—mme prioritaires et pour lesquelles il dé

sire recourir à des appels d’offres, apràs approbation du Ministre de l’En

seignement supérieur et de la Science.

Programme ACSAIR

Au sujet du Programme d’aide aux chercheurs des collàges et aux chercheurs sans

affiliation institutionnelle reconnue, le Fonds FCAR dégage quatre constats dans

son Plan triennal:

1° Le programme ACSAIR a permis au personnel des collàges de prendre, ou de re

prendre contact avec la recherche;
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2° Le nombre de postes permettant des dégagements est présentement insuffisant;

3° Le rapprochement envisagé entre les universités et les co1lges ne s’est pas

vraiment ralis;

4° Le Programme n’a pas réussi à encourager la recherche technologique.

Sur la base de ces constatations, le Fonds souhaite maintenir le programme durant

une période transitoire, mais en le réservant aux chercheurs des collàges. Les

chercheurs sans affiliation institutionnelle reconnue, quant à eux, émargeraient

plutt à l’ensemble des autres programmes du Fonds mais n’auraient plus accàs au

programme ACSAIR transforma. Le budget consacra à ACSAIR serait réduit au cours

de la premiàre année du plan triennal parce qu’amputa des chercheurs sans af f i—

liation, mais le Fonds souhaite augmenter de 50 000 dollars le budget qui serait

rserv aux chercheurs des collàges.

Les constatations que le Conseil a pu faire au terme de son Rapport d’évaluation

ne divergent pas fondamentalement de celles du Fonds. Il s’est dit d’avis qu’on

peut considérer que le Programme ACSAIR a une réussite en ce qui a trait à

l’établissement d’une base de recherche dans les collàges, bien que ce succàs

soit à la fois fragile et limité, d’une part parce qu’il repose sur l’existence

d’une banque de postes suffisante, d’autre part, parce que peu de professeurs des

cegeps ont réussi jusqu’à maintenant à percer dans les autres concours du Fonds

FCAR. En revanche, il lui a semblé plus difficile de conclure au succàs des ob

jectifs de contribution au développement régional et de promotion de la culture

scientifique. En conséquence, le temps lui semblait venu d’en redéfinir les ob

jectifs, pour en écarter les chercheurs sans affiliation institutionnelle recon

nue (à l’expérience, on constate que ceux—ci oeuvrent plus pràs des universités

que des collàges). Il croyait dangereux de l’abolir immédiatement pour les cher

cheurs des collàges, mais il y aurait certes lieu d’en revoir les ràgles pour en

faire un véritable programme d’émergence, tout en évitant qu’il devienne un pro

gramme protégé.

Lancé à titre expérimental en 1981, le Programme ACSAIR en est maintenant à sa

septiàme année d’existence. D’une durée prévue de trois ans au départ, l’expé

rience se déroule maintenant depuis plus de deux fois la durée envisagée. Le

Fonds suggàre de conserver le programme pour les deux exercices 1987—88 et 1988—
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89 en le réservant aux chercheurs des collèges; l’un est déjà à miti coul.

Le Conseil croit que le Fonds devrait tre autorisa à poursuivre l’expérience

jusqu’à la fin de son plan triennal, soit l’exercice 1989—90, mais avec la mis

sion d’y mettre fin alors pour accueillir plutôt les chercheurs des collèges dans

ses autres programmes. L’exprience aura alors durs neuf ans, soit trois fois ce

qui avait prévu; si au terme d’une expérience de neuf ans, les chercheurs des

collèges n’ont pas réussi à percer dans les autres programmes du Fonds, dû ils

seraient pourtant considrs admissibles, force sera de constater’ que, dans les

conditions actuelles, l’engagement des professeurs des collèges en matière de re

cherche ne saurait tre durable. Les chercheurs des collèges seraient, de plus,

incitas à tabuir une collaboration souhaitable avec ceux des universités.

C’est la volonté du gouvernement d’alors de permettre l’accessibilité des fonds

publics de recherche à de nouvelles catégories de chercheurs, dont les profes

seurs des collèges, qui a té à l’origine du programme ACSAIR. Cette volonté

s’est traduite par deux mesures spécifiqus: rendre les professeurs des collèges

admissibles aux programmes du Fonds FCAR à l’exception de ceux des centres et des

bourses; créer un programme destiné à faciliter l’émergence et l’accessibilité

aux subventions pour les professeurs des collèges et les chercheurs sans affilia

tion. Le programme ACSAIR a donc été conçu comme un véritable programme d’émer

gence répondant ainsi au voeu que formulait le Conseil des Collèges “de permettre

au niveau collégial d’ acquérir une compétence technique comparable, comme deman

deur de subvention, à celle du niveau universitaire”. Si l’expérience n’a pas

encore permis d’en arriver là, on peut envisager de la prolonger encore quelques

années, mais il serait certainement contraire à l’esprit d’un programme d’émer

gence que l’expérience puisse se poursuivre indéfiniment, surtout si l’on accepte

que le Fonds puisse faciliter l’émergence de chercheurs des collèges dans un au

tre cadre, soit celui de son nouveau programme de soutien à l’établissement de

nouveaux chercheurs.

Il faut par ailleurs souligner les limites de tout programme d’émergence de la

recherche au niveau collégial. Comme le gouvernement n’est pas disposé à recon

naître une mission de recherche aux collèges, on ne peut s’attendre à ce que ces

établissements élaborent des politiques de développement de la recherche ou met

tent en place des infrastructures élaborées. Les professeurs désireux de s’adon—
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ner à la recherche pourront le faire en demandant d’atre relevas d’une partie de

leur tache d’enseignement jusqu’à ce que le total prévu de postes dgags à cette

fin soit atteint. Ils pourront certes poursuivre des recherches valables en col

laboration avec le milieu universitaire ou seuls s’ils ne requièrent pas d’qui—

pements importants. Mais est-il raisonnable et réaliste de penser que les mêmes

chercheurs pourront bnficier année après année des quelques postes de dégage—

ments disponibles et constituer ainsi un noyau solide de chercheurs aguerris au

sein des collèges? On peut en douter. On comprendra dès lors que le Conseil ne

soit pas enclin à suggérer le maintien d’un programme comme ACSAIR spécialement

destins à l’émergence de la recherche au niveau collégial.

Le Conseil recommande alors au ministre:

14— D’autoriser le Fonds FCAR à exclure les chercheurs sans affiliation institu

tionnelle reconnue du Programme ACSAIR, puisqu’ ils sont déjà admissibles aux

autres programmes du Fonds, et ainsi le réserver aux seuls chercheurs des

collèges;

15— D’inviter le Fonds FCAR à continuer ses efforts visant à faciliter l’&mer—

gence des chercheurs des collèges dans le cadre du Programme ACSAIR jusqu’à

la fin de l’exercice 1989—90;

76— De mettre fin au Programme ACSAIR au terme de l’exercice 1989—90 et de ren

dre alors les chercheurs des collèges admissibles à concourir dans tous les

autres programmes du Fonds FCAR, à l’exception de celui des Centres;

17— De poursuivre alors les efforts d’émergence de chercheurs des collèges dans

le cadre du programme de soutien à l’établissement de nouveaux chercheurs en

leur réservant au besoin une proportion de l’enveloppe.

Prograe des revues scientifiques, rapports et mm’nires de recherche

t

Pour répondre à son objectif d’encourager la diffusion des connaissances scienti

fiques en langue française, le Fonds FCAR a consacré, en 1986-87, un budget de

692 000 dollars à des revues de recherche, de transfert et de vulgarisation et un
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montant de 245 000 dollars à la publication de rapports et mémoires de recherche.

Tout en reconnaissant que le Fonds s’acquitte bien de cette tache en gnral, le

Conseil des universités, dans son Rapport d’évaluation des activités du Fonds

FCAR, l’invitait à resserrer ses critàres d’attribution des subventions de façon

à éviter la multiplication des revues dans un même domaine et l’hyperspcialisa—

tion de certains périodiques. Il l’invitait également à accorder une attention

soutenqe à la diffusion des revues et à rvaluer sa politique de soutien aux re

vues de transfert et de vulgarisation, peut—être moins en accord avec la raison

d’être même du Fonds, bien que n’en jouant pas moins un r6le indispensable. En

revanche, il a senibl au Conseil que la ncessit du volet “rapports et mémoires

de recherche” n’est pas évidente, et que les subventions versées à ce titre pour

raient avantageusement tre intgres aux subventions gnrales, puisque les mon

tants sont déjà versas directement aux établissements qui en déterminent l’utili

sation qu’ils en feront.

Dans son Plan triennal, le Fonds se propose, pour ce qui a trait aux revues de

recherche, de mettre l’accent sur le potentiel de rayonnement des revues qub—

coises dans le réseau international des communications scientifiques. Quant aux

revues de vulgarisation et de transfert, leur n&essit est indéniable, mais il

n’est pas évident que la responsabilité en incombe au Fonds qui y consacre pour

tant le tiers du budget qui va aux revues. Le Fonds souhaiterait donc que cette

responsabilité soit assuine par un autre intervenant gouvernemental. Le Fonds

compte aussi s’assurer, en concertation avec les établissements, que les prpu—

buications que sont les rapports et mémoires de recherche donneront lieu à des

publications scientifiques, notamment dans les revues hautement cotées sur la

scène internationale. Le Fonds croit enfin qu’un gel de l’enveloppe actuelle se

rait de nature à faciliter la démarche de rationalisation entreprise il y a déjà

quelques années, en rapport avec ce programme. Le Conseil, on s’en rendra compte

sans peine, s’interroge dans le mime sens que le Fonds, sauf en ce qui a trait

aux rapports et mémoires de recherche pour lesquels il lui semble qu’un pas de

plus pourrait être fait facilement.
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Le Conseil recommande donc au ministre:

18— D’accepter les orientations proposées dans le Plan triennal du Fonds FCAR

concernant les revues de recherche, de transfert et de vulgarisation;

19— De verser les crédits consacras aux rapports et mémoires de recherche (soit

environ 250 000 dollars) aux subventions gnales que le Fonds octroie aux

établissements au titre du soutien aux politiques institutionnelles.

Programme de soutien aux poïitiques institutionnelles

En 1986—87, le Fonds FCAR a consacré un peu plus de 5 pour cent des crédits qu’il

a octroyés sous forme de subventions au versement de subventions gnrales aux

frtablissenents. Les subventions accordées à ce titre visent à doter les établis—

sements des moyens financiers qui leur permettront de tenir compte des imprévus

inhérents à la poursuite d’activités de recherche et de faciliter le démarrage de

nouveaux projets ou l’émergence de jeunes chercheurs. Elles sont versées selon

une formule prdtermine.

Pratique commune aux organismes subventionnaires, ces subventions gn&ales ser

vent d’abord à dépanner les chercheurs qui doivent faire face à l’une ou l’autre

des situations suivantes: diminution ou arrt des subventions; ncessit de com—

plter le financement obtenu; transition ou re—dmarrage de nouveaux projets et

programmes; réinsertion dans le circuit de la recherche subventionn8e, etc. Ces

activités de dépannage occupent un bon tiers des subventions gnrales. Elles

servent ensuite à faciliter l’émergence de jeunes chercheurs (un autre tiers).

Dans ce cadre, les universités cherchent à accroître leur potentiel de recherche

subventionnée en aidant financiàrement, à même les subventions gnrales, les

nouveaux professeurs et jeunes chercheurs à concevoir et à réaliser des pré—pro—

jets capables de servir de tremplin vers des subventions plus importantes prove

nant des organismes subventionnaires. Elles servent enfin à financer des infra—

structures, de recherche (centres, groupes ou laboratoires) t des activités di

verses (bourses, publications, voyages, etc.). Il s’agit donc d’un élément es

sentiel à une stratégie d’aide à la recherche, et le Conseil a jugé dans son Rap—
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port d’évaluation que la proportion du budget du Fonds allant aux subventions gé

nérales de même que l’utilisation qui en est faite sont appropriées aux fins

poursuivies.

Le Fonds propose dans son Plan triennal de restructurer ces subventions généra

les pour en faire un soutien aux politiques institutionnelles. Le financemept de

ces politiques institutionnelles se ferait dorénavant sur la base de plans de dé

veloppement à élaborer et de contrats de progrès (idée qui ne recueille pas

l’adhésion enthousiaste de toutes les institutions universitaires, incapables

qu’elles sont, pour le moment, d’en saisir clairement toutes les implications).

Le soutien aux politiques institutionnelles comprendrait toujours deux volets:

des actions de développement auxquelles le Fonds voudrait consentir une somme de

deux millions de dollars chaque année; des activités de démarrage et de dépannage

pour lesquelles le Fonds désire obtenir un budget de 1 ,5 million de dollars par

année. D’un peu plus d’un million qu’elles étaient en 1986—87, ces subventions

générales re—structurées en soutien aux politiques institutionnelles, passeraient

donc à 3,5 millions à la fin du plan triennal.

Sans s’opposer nécessairement à l’élaboration de plans de développement qu’il a

déjà réclamés, le Conseil des universités croit que le Fonds aurait avantage à

retarder d’une année la restructuration de ses subventions générales comme il

suggère de le faire dans son Plan triennal. Cela lui permettrait de clarifier

avec les établissements concernés la mécanique du financement envisagé sur la ba

se de plans de développement et de contrats de progrès. Cependant, conformément

aux recommandations qui précèdent, le Conseil croit qu’on pourrait d’ores et déjà

augmenter l’enveloppe réservée aux subventions générales des montants qui servent

présentement à financer les séminaires, congrès et colloques, et la publication

des rapports et mémoires, soit une somme d’environ 350 000 dollars.

Le Conseil recommande ainsi au ministre:

20— D’inviter le Fonds à surseoir d’une année à la transformation de ses subven

tions générales en un Soutien aux politiques institutionnelles tel qu’envi

sagé dans son plan triennal;
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21- D’accroître l’enveloppe actuelle allant aux subventions gnéra1es en lui

transférant les montants servant financer présentement les sminaires,

congrès et colloques, et les rapports et mémoires de recherche.
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CONCLUSION

Dans le cadre de son Plan triennal, le Fonds FCAR demande un ajout à son budget

annuel de quelque 15 millions de $. Cet ajout servirait aux ajustements, dans

l’ensemble justifias, des budgets de chacun de ses programmes, ainsi qu’on l’a

vu prcdemement. Le Conseil des universités s’est interrogé sur les priorités

d’action du Fonds FCAR et s’est demandé quels programmes il faudrait développer

en premier lieu et quelles transformations privilégier advenant que les crédits

additionnels soient limitas?

Le Conseil accorde une haute priorité aux programmes de bourses étant donna leur

impact sur la formation d’une relève de qualité. Dans le contexte actuel, les

réajustements recornmands paraissent essentiels et devraient occuper le premier

rang dans les préoccupations du Fonds.

Parmi les programmes de subvention, le Conseil retient en priorité les développe—

ments des programmes Centres de recherche et Recherche stratégique, deux program

mes qui occupent une place unique dans une stratégie de développement de la re

cherche. Dans le premier cas, il s’agit d’un programme bien fait pour améliorer

la conptitivit de la recherche universitaire qubcoise et l’encadrement des

jeunes chercheurs. Il constitue d’ailleurs un rouage essentiel dans le dvelop—

pement de centres d’excellence, capables de percées importantes dans le monde

scientifique et de retombées majeures au plan socio—économique. Le programme Re

cherche stratégique pour sa part devrait permettre une réponse aux besoins parti

culiers du Qubec. Il s’agit donc d’un programme important dans une perspective

de sensibilisation des chercheurs aux problèmes socio—économiques et à la possi

bilit de retombées.

Enfin, le programme de soutien à l’établissement de nouveaux chercheurs corres

pond à des besoins réels et devrait âtre ajusté au bassin de nouveaux cher

cheurs.
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SOMMAIRE DES RFŒI4ANDATIONS

Le Conseil des universités recommande au ministre:

1— Permettre au Fonds FCAR de hausser la valeur de ses bourses de maîtrise et de

doctorat, tout en maintenant le taux de succàs pour les nouvelles démandes

autour de 25 pour cent, et la valeur de la bourse post—doctorale à 22 000

dollars tout en offrant un miiimum de 30 bourses; à cet effet, faire valoir

auprès du gouvernement du Qubec la n&essit de consentir au Fonds les cri—

dits accrus qu’il r&lame, soit de 10,6 millions à 17 millions de dollars sur

la durée de son plan triennal.

2— Inviter le Fonds FCAR à encourager la mobilité des boursiers tant à l’int—

rieur du Qubec qu’à l’extérieur lorsque le choix du programme d’études ou la

qualité du milieu d’accueil le justifie.

3— Permettre la création du Programme de soutien à l’établissement de nouveaux

chercheurs auquel seraient admissibles les chercheurs des établissements uni

versitaires ayant obtenu un doctorat depuis moins de cinq ans, et les jeunes

chercheurs d’autres établissements.

4— D’accepter les orientations proposées par le Fonds FCAR dans son Plan trien

nal d’activités pour ce qui a trait à son Programme de subventions aux qui—

pes de recherche, de mme que les crédits que le Fonds désire obtenir à ce

titre.

5— D’inviter le Fonds à réserver une partie de cette enveloppe pour des subven

tions individuelles de recherche dont pourraient se prévaloir les chercheurs

dont les travaux se prêtent mal au travail d’équipe, mais qui assument nan—

moins la formation de chercheurs.

6— De verser aux institutions universitaires, dans le cadre du dveloppement du

soutien aux politiques institutionnelles, les crédits consacrs par le passé

à l’organisation de séminaires, congràs et colloques, soit environ 100 000

dollars par année..
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7- D’inviter le Fonds FCAR à revoir les modalités de son programme de façon à le

rendre complémentaire, mais de façon plus sélective, de l’action des organis

mes subventionnaires fdraux.

8— D’accepter les propositions prsentes par le Fonds FCAR concernant le Pro

gramme des Centres de recherche, de même que l’accroissement de l’enveloppe

que le Fonds souhaite obtenir à ce titre.

9— D’inviter le Fonds à cesser de subventionner les centres du domaine de la

santé.

10— De conserver, pour le moment, le Programme des Organismes de services à la

recherche, avec tute sa sp&ificit et une enveloppe reconduite de 350 000$,

mais en excluant du programme les services documentaires.

11— Que le Ministère effectue en collaboration avec les universits un inventaire

des principaux équipements scientifiques destinas à l’enseignement et à la

recherche.

12— D’autoriser le Fonds FCAR à fusionner ses deux programmes d’Actions sponta—

nées et d’Actions concertées en un seul Programme de Recherche stratégique,

et à consacrer, à cette recherche orientée, le budget qu’il consacrait aux

deux programmes prcits;

13— D’inviter le Fonds à réserver, le cas chant, une partie de cette enveloppe

à des recherches qu’il juge lui—mme prioritaires et pour lesquelles il dsi—

re recourir à des appels d’offres, après approbation du Ministre de l’Ensei

gnement supérieur et de la Science.

14— D’autoriser le Fonds FCAR à exclure les chercheurs sans affiliation institu

tionnelle reconnue du Programme ACSAIR, puisqu’ils sont déjà admissibles aux

autres programmes du Fonds, et ainsi le réserver aux seuls chercheurs des

colliges.
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15— D’inviter le Fonds FCAR à continuer ses efforts visant à faciliter l’émer

gence des chercheurs des collages dans le cadre du Programme ACSAIR jusqu’à

la fin de l’exercice 1989—90.

16— De mettre fin au Programme ACSAIR au terme de l’exercice 1989—90 et de ren

dre alors les chercheurs des collàges admissibles à concourir dans tous les

autres programmes du Fonds FCAR, à l’exception de celui des Centres.

17— De poursuivre alors les efforts d’émergence de chercheurs des collàges dans

le cadre du programme de soutien à l’établissement de nouveaux chercheurs en

leur réservant au besoin une proportion de l’enveloppe.

18- D’accepter les orientations proposées dans le Plan triennal du Fonds FCAR

concernant les revues de recherche, de transfert et de vulgarisation.

De verser les crédits consacrés aux rapports et mémoires de recherche (soit

environ 250 000 dollars) aux subventions générales que le Fonds octroie aux

établissements au titre du soutien aux politiques institutionnelles.

0— D’inviter le Fonds à surseoir d’une année à la transformation de ses subven

tions générales en un soutien aux politiques institutionnelles tel qu’envi

sagé dans son plan triennal.

21— D’accroître l’enveloppe actuelle allant aux subventions générales en lui

transférant les montants servant à financer présentement les séminaires,

congrès et colloques, et les rapports et mémoires de recherche.
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