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La nature et les rôles
de la recherche universitaire

1. Introduction ~

La Commission de la recherche du Conseil des universités, alors que s’achève sa
carrière, désire exprimer à la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science
les convictions qui l’animent sur la nature de la recherche universitaire, sur la place
distinctive que celle-ci occupe dans l’entreprise éducationnelle du peuple québécois,
et sur les rôles qu’elle doit jouer dans son essor culturel et socio-économique. Elle
désire aussi exprimer son avis au sujet de l’orientation des travaux des chercheurs que
risque d’entraîner la mise en place de programmes de financement de la recherche
universitaire qui viseraient trop exclusivement des développements technologiques et
des retombées économiques. La Commission veut enfin évôquer les politiques de
soutien et les modalités d’exécution qu’il conviendrait de privilégier pour que la
recherche universitaire atteigne au mieux ses objectifs propres et puisse répondre aux
multiples attentes qu’elle suscite à une époque où la conjoncture économique, la
culture scientifique et le tissu même de la société québécoise deviennent tributaires
d’échanges et de compétition à l’échelle planétaire.

La société québécoise doit faire appel à toutes ses ressources pour relever les défis
d’aujourd’hui. L’enseignement supérieur et ses activités de recherche sont donc
nécessairement les objets d’examens attentifs.., et de grandes espérances. Car, on le
sait, c’est sur la qualité du capital humain dont dispose le Québec que, plus que
jamais, sera fondé le bien-être de sa société. La finalité même de la recherche
universitaire étant d’enrichir ce capital humain, il paraît donc particulièrement
opportun de faire état, à ce moment, du créneau qu’elle occupe dans notre marche
vers l’avenir.

Nous ferons valoir que la recherche universitaire procède d’abord de la curiosité
intellectuelle et d’une démarche qui nécessite une très large liberté d’action pour être
fructueuse. Qu’elle constitue une activité universelle, sans frontières, dont seule
l’évaluation éclairée et rigoureuse par les pairs puisse garantir la valeur. Que
l’avancement du savoir qui en est le fruit est de l’essence même du cheminement de
l’humanité vers une grandeur supérieure. Et qu’à son école s’acquièrent l’expertise
professionnelle, l’esprit d’analyse et de synthèse et l’habilité d’imaginer des solutions
novatrices à des problèmes complexes. Nous soulignerons l’importance pour toute
société de préserver et d’enrichir chez elle une telle activité, parce qu’elle dynamise
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la participation de ses membres à la croissance du savoir et en facilite la maîtrise et
l’exploitation. Ainsi la recherche universitaire libre est à la base même de l’innovation
tant intellectuelle que technologique: sur elle repose toute entreprise de recherche-
développement concurrentielle et rentable. Nous rappellerons qu’au fil des 20
dernières années le Québec a su se positionner de façon remarquable dans plusieurs
secteurs de la recherche universitaire. Un essor majeur a ainsi été amorcé au Québec.
Nous insisterons sur la nécessité de le poursuivre vers l’avenir pour supporter tout
l’édifice de la recherche, aussi bien stratégique que fondamentale.

Nous examinerons les défis que pose le besoin reconnu de la participation des
universitaires québécôis à la recherche-développement (R-D) stratégique, en
association avec les milieux para-publics, privés ou industriels et en réponse aux
urgences socio-économiques présentes et à venir. Nous constaterons qu’alors que
l’appui à la recherche stratégique affiche une croissance marquée et atteignait le tiers
des dépenses de recherche en 1992, le soutien financier à la recherche libre stagne
dans les universités du Québec. Nous ferons valoir qu’une croissance parallèle de
l’effort consacré à la recherche fondamentale est nécessaire pour que cette
participation des universitaires à la R-D ne mine pas la base de l’édifice de recherche
et, à terme, la recherche stratégique elle-même: la pertinence des travaux de
recherche ne peut pas se développer en plafonnant ou en comprimant le niveau
d’effort à la base. Nous évoquerons des stratégies qui permettront de poursuivre l’élan
de la recherche et de la formation universitaire tout en développant la recherche
stratégique: consolidation des pôles d’excellence, insertion dans des réseaux
internationaux, engagement du secteur privé en R-D. Des mesures agressives
paraissent aussi nécessaires pour renforcer la R-D au sein même des entreprises
québécoises. Nous ne croyons pas que la recherche universitaire, par sa nature, sa
dynamique et ses objectifs, puisse, à terme, tenir lieu de cette R-D dont les secteurs
privé, technologique et industriel auront besoin pour affronter avec succès la
compétition de demain. Les chercheurs universitaires peuvent appuyer,
ponctuellement, leurs collègues de l’industrie; ils ne peuvent cependant pas les
remplacer.

Enfin, nous signalerons l’importance de développer l’appréciation de la recherche dans
la société québécoise et la responsabilité qu’ont les chercheurs, qu’ils soient des
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universités ou d’ailleurs, de communiquer et d’expliquer aux citoyens l’enthousiasme
de leur démarche et les résultats de leurs travaux.

Au côurs de son expansion récente, la recherche universitaire au Québec a été l’objet
d’analyses et de débats nombreux. Les thèmes de l’émergence, du sous-finacement,
de la dispersion, des cloisonnements protectionnistes ont été évoqués en parallèle avec
ceux de l’accent sur l’excellence, de la concentration des ressources, de la concertation
et de l’imputabilité des établissements et des individus. Les interlocuteurs
universitaires, scientifiques, socio-économiques ou gouvernementaux ont souvent
manifesté inquiétude, insatisfaction ou impatience face à la limite des ressources
espérées ou des retombées souhaitées. Dans le contexte actuel, ce sont les politiques
que l’État adopte pour amener la recherche universitaire à contribuer plus
efficacement au développement socio-économique qui retiennent surtout l’attention.

La Commission de la recherche veut que sa position face à ces politiques soit claire.
La responsabilité sociale des chercheurs universitaires s’étend à leur appui à la R-D

à portée socio-économique. Et cet appui est particulièrement nécessaire dans le
Québec d’aujourd’hui vu le sous-développement relatif de la R-D industrielle. Mais,
ce faisant, la recherche universitaire doit aussi progresser dans ses missions qui sont
l’avancement des connaissances sous l’initiative des chercheurs eux-mêmes et la
formation des générations futures de chercheurs que la société confie aux universités.
De leur coté, les secteurs privé et industriel doivent aussi assumer leurs propres
responsabilités en développant chez-eux cette R-D sur laquelle repose leur
compétitivité future. Il importe d’établir cet équilibre, car de lui dépendra à terme la
capacité d’innover chez nous et de maîtriser les innovations d’ailleurs.

La recherche universitaire, qu’elle soit libre, fondamentale ou appliquée, est une
réalité complexe. Sa vitalité est cruciale au progrès de notre société. Ses enjeux au
Québec évoluent plus rapidement que jamais, maintenant que le Québec y a atteint
un niveau comparable à celui des autres sociétés et face aux ouvertures de la
compétition mondiale. La réflexion nécessaire sur ces enjeux et sur les politiques
d’appui à la recherche doit tenir compte tant du développement de la R-D scientifique
et technologique que de la formation de la main-d’oeuvre qualifiée, des axes
d’excellence à appuyer, du rayonnement que la recherche apporte aux établissements
qui l’abritent et de l’enrichissement du bagage culturel des citoyens. On arrivera alors
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à tracer les pistes par lesquelles le réseau universitaire tout entier, avec ses spécificités
et ses diversités, arrivera à contribuer au mieux à l’essor de la recherche, au profit de
tous, insérant ainsi le Québec dans les grands courants mondiaux.

À l’époque où le Québec assumait fermement la maîtrise de sa destinée, le législateur
prévoyait la création d’un organisme consultatif~ chargé de poursuivre études et
réflexion sur la nature et les rôles de la recherche universitaire à mesure
qu’évolueraient les besoins de la société et le contexte de son développement. Située
à l’interface des pouvoirs étatiques qui financent la recherche universitaire et des
établissements d’enseignement qui l’accomplissent, la Commission de la recherche du
Conseil des universités aura, pendant 25 ans, participé aux débats et contribué à la
mise en place des moyens dont ont disposé les universités du Québec pour s’établir
en recherche. Il sera nécessaire, après l’éclipse finale de la Commission et l’abolition
du Conseil au printemps de 1993, qu’un autre forum soit trouvé où des individus libres
des pressions politiques, institutionnelles, ou sectorielles puissent débattre, en
connaissance de cause, des défis, des orientations et de l’avenir de la recherche
universitaire au Québec.

2. La recherche universitaire:
un cheminement vers la connaissance

Il est impossible d’apprécier pleinement l’importance de la recherche universitaire
dans un autre contexte que celui de la démarche de l’humanité vers une grandeur
supérieure. Cet énoncé, tout emphatique qu’il puisse paraître, contient la pleine
justification de la recherche libre qui caractérise l’activité universitaire. Cette
recherche est d’abord motivée par la satisfaction de la curiosité intellectuelle sur
laquelle repose l’enrichissement culturel, la compréhension et, ultimement, là maîtrise
des phénomènes physiques ou sociaux.

C’est de sa liberté d’enquête que procède l’essence de la recherche universitaire et sa
puissance formatrice. De la liberté de l’esprit, qui s’exprime en recherche par la
poursuite de la connaissance pour sa valeur intrinsèque. Ce cheminement créateur
donne à cette recherche sa grandeur et sa nécessité, ainsi que l’exigence de son
ouvrage et le fardeau de sa route. Car la liberté de l’esprit ne peut s’exprimer en
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recherche s’il n’est formation rigoureuse, honnêteté absolue et imagination visionnaire
pour l’appuyer et la stimuler. Et c’est l’université qui assume la responsabilité de cette
formation et de cet affranchissement de l’esprit, par l’enseignement qu’elle dispense
à tous les cycles, et surtout par l’école de la recherche qu’elle offre aux cycles
supérieurs. La quête de la connaissance que poursuit la recherche universitaire doit
être libre parce que l’objet et les modalités de la recherche ne peuvent relever que du
choix du chercheur lui-même, et non de contraintes externes. Parce que l’avancement
du savoir s’insère dans le prolongement d’un cheminement que le chercheur a déjà
parcouru et qu’il est le mieux capable de poursuivre plus avant. C’est lui qui connaît
les avenues les plus prometteuses, les terrains devenus les plus fertiles. L’acte de
recherche est profondément personnel: une lutte entre l’esprit qui cherche et la nature
ou le phénomène qui résiste à la découverte. Imagination et intuition y sont aussi
importantes que labeur et expérience.

Cette perspective de la recherche libre peut paraître grandiose. Et le polymorphisme
de la recherche universitaire, selon ses disciplines, ses objectifs et ses modalités, peut
en occulter la perception. Mais de sa reconnaissance et de l’appui qu’on y porte
dépend la sorte d’humain dont notre société sera faite demain. Si notre
épanouissement ne procède pas exclusivement du cheminement libre de l’esprit
investigateur, l’avancement des connaissances fondamentales en dépend absolument.
Et la fertilité des développements futurs repose essentiellement sur la valeur des
connaissances sur lesquelles ils s’appuient et que la recherche libre aura apportées.

Qui dit recherche libre ne dit pas seulement travaux théoriques ou fondamentaux, ne
nie pas la recherche appliquée dont les retombées seraient plus immédiates. L’esprit
peut tout aussi librement développer des modèles mathématiques, fouiller les étoiles
ou analyser le fonctionnement d’une machine. C’est la dynamique de la recherche, par
laquelle le chercheur poursuit d’abord la connaissance plutôt que l’énumération des
étoiles ou le rendement de la machine, qui distingue la recherche libre de la recherche
ciblée.
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3. Une activité internationale

Il est évident que dans cette perspective «la science ne connaît pas de frontières», que
l’apport de la recherche universitaire, qu’elle se fasse ici ou ailleurs, doit se mesurer
à l’échelle de l’humanité. Dans tous les secteurs, les chercheurs se considèrent
membres d’une communauté internationale de collègues qui s’appuient et compéti
tionnent vigoureusement entre eux dans l’entreprise de découverte. Ce n’est qu’à des
fins administratives ou comparatives qu’on parle de chercheurs «québécois» ou
«canadiens». En réalité, les communautés sont circonscrites par les domaines de
recherche et non pas par les affiliations institutionnelles ou les appartenances
nationales ou régionales. Les chercheurs compétitifs ne cherchent pas à se cantonner
dans des organismes régionaux et à publier leurs travaux dans des revues à circulation
locales. C’est à l’aune internationale qu’ils mesurent l’impact et la valeur de leur
ouvrage.

Cette appartenance de leurs chercheurs à des réseaux internationaux entraîne une
conséquence importante pour les établissementsuniversitaires et pour leurs étudiants.
Elle est une voie privilégiée par laquelle les universités rayonnent et participent
activement à des activités à l’échelle internationale; ainsi, elle ouvre des horizons de
formation et de perspectiv~ de carrière beaucoup plus larges aux étudiants. La
réputation des établissemenI~iniversitaires québécois à l’étranger tient beaucoup à leur
excellence en recherche.

4. Recherche universitaire et formation

La recherche universitaire dynamise l’ensèignement à tous les cycles, assurant aux
étudiants des professeurs qui se maintiennent à la frontière de leur discipline et qui
savent ainsi leur inspirer enthousiasme et désir d’apprendre. Elle apporte aux
établissements un sentiment de marche en avant, d’ouverture sur l’avenir et sur le
monde, motivant pour les individus. C’est par son association à la recherche que
l’enseignement universitaire se distingue des autres niveaux de formation. Cette
distinction n’en est pas une de valeur mais de nature. Elle reconnaît que la
dynamique de la formation est différente à l’université, que la transmission des
connaissances s’y fait par ceux et celles qui participent à leur avancement, que l’acte
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de formation y en est un où le flux des idées et le cheminement de la découverte
accompagnent la transmission du savoir. Et si la carrière de chercheur n’est l’objectif
que d’une minorité des étudiants à l’université, tous devraient cependant y apprécier
les phénomènes qui président à la genèse des connaissances qu’ils y acquièrent.

C’est aussi par la recherche universitaire qu’un étudiant se forme à la recherche. Non
seulement parvient-il ainsi à la frontière de son domaine d’étude et y acquiert-il une
expertise avancée. Mais, surtout, il apprend à son tour à faire avancer le savoir, à le
communiquer, à se tenir à la pointe de sa discipline et à s’insérer dans les réseaux
internationaux. Autant que l’avancement des connaissances, cette formation du
chercheur est le propre et la justification de la recherche universitaire. Elle possède
une dynamique et des modalités propres qui ont peu en commun avec l’apprentissage
disciplinaire usuel. C’est une méthode de travail et de pensée critique qu’on y
acquiert; l’art de l’analyse et de la synthèse et le flair pour reconnaître les voies
prometteuses de solution; l’autonomie intellectuelle qui prépare à la carrière.

5. De l’«utflité» de la recherche universitaire

Nous n’avons encore rien dit de l’intérêt «pratique» ou utilitaire de la recherche
universitaire. Car là n’est pas sa finalité première. Car aussi il est trop facile de
justifier a posteriori l’«utilité» de la recherche libre et de l’avancement gratuit du
savoir. On l’a déjà tant fait que nous hésitons à répéter l’exercice. Mais s’il le fallait,
soit!

Il n’est guère d’outils ou d’engins technologiques qui facilitent aujourd’hui nos
commerces qui n’aient leur origine dans des «jeux d’esprit» ou des exercices visant la
satisfaction de la curiosité intellectuelle ou Ja compréhension gratuite et fondamentale
du monde physique: ondes électromagnétiques qui portent les communications
humaines, algèbre booléenne sur laquelle repose l’architecture de nos ordinateurs,
lasers maintenant familiers et aux mille usages, énergies nouvelles, sont autant de
découvertes qui procèdent de cette forme de recherche qu’on associe à l’activité
universitaire. Et personne ne sait vraiment encore à quoi serviront demain les
résultats de la recherche contemporaine sur le génome humain, sur les mathématiques
du chaos, sur la chromodynamique quantique des particules élémentaires, sur l~s
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supraconducteurs à haute température ou la chimie de ces curieuses molécules
carbonées sphériques récemment découvertès «par hasard». Et on ignore surtout
quelles pistes totalement nouvelles ce «hasard» fera découvrir aux chercheurs réceptifs.

Que serait aussi notre bagage sociologique et culturel sans les penseurs et les artistes
qui, des monastères médiévaux aux multi-universités contemporaines en ont enrichi
le contenu. De tout temps la société est allée y chercher sagesse et façons de
maîtriser les énigmes de sa propre conduite, de sa politique, ou de son économie. On
insiste beaucoup aujourd’hui sur les éclats de la techno-science. Mais il se pourrait
que les plus grands défis des prochaines décennies relèvent de la sociologie, de la
psychologie, des sciences cognitives, de la logique, des sciences politiques ou de
l’éthique.

II est certain que le délai entre découverte et commercialisation peut parfois être long.
Le modèle linéaire qui voudrait que tout progrès du savoir donne naissance à un
produit négociable n’est plus tenu par personne. Il est fort douteux, par exemple, que
la quête des cosmologues pour comprendre l’origine et le devenir de l’Univers ait un
jour quelqu’impact que ce soit sur la richesse matérielle des citoyens de notre galaxie.
Mais cette quête appartient à la nature même de l’humanité. Elle n’aura peut-être
jamais de fin. Et tant mieux s’il en était ainsi!

On peut parfois être tenté de voir la recherche universitaire trop exclusivement comme
un outil de développement socio-économique qui pourrait être manié de façon à
pourvoir aux besoins de l’époque. On oublierait alors un aspect distinctif de cette
activité et on risquerait de la stériliser. L’essence même de la recherche universitaire
est de découvrir des chemins inconnus, fondamentalement impossibles à planifier et
insaisissables à tout dirigisme. C’est précisément par l’ouverture et l’exploration de
ces nouveaux sentiers que la recherche enrichit la société. Au lieu de déplorer,
comme certains le font, que «...la recherche ne sait pas où elle va, où elle entraîne
l’humanité...», il faut se réjouir que l’aventure de la connaissance puisse encore nous
surprendre et qu’il nous faille toujours apprivoiser de nouvelles découvertes. La
recherche universitaire est un outil de développement social et économique: elle le
provoque naturellement en faisant éclore de nouvelles connaissances. Et les
chercheurs constituent des forces vives qui peuvent, à plusieurs titres, contribuer à des
efforts de R-D thématique. Mais dans toutes ces interventions que les chercheurs
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universitaires puissent être appelés à faire, il importe qu’ils conservent la liberté
d’action et de formation d’étudiants qui est le propre de leurs travaux.

Dans le domaine de la recherche universitaire, l’éclosion des talents et l’acquisition
des ressources ne peuvent être dictées à court terme sous la pression de besoins qui
surgissent rapidement. J_e recrutement et la formation des cerveaux, l’établissement
d’infrastructures de recherche, l’émergence d’idées nouvelles, la synthèse des
connaissances, l’exploration de nouveaux horizons sont des activités dont la gestation
se mesure en années, voire en décennies. Il faut donc avoir eu la clairvoyance, la
sagesse et le courage de favoriser l’éclosion et le développement des ressources avant
qu’apparaissent les pressions socio-économiques pour qu’on puisse alors y pourvoir.
Et puisqu’il est utopique de pouvoir miser sur une parfaite clairvoyance ou sur des
ressources illimitées pour parer à toutes les éventualités, il nous faut alors miser sur
l’excellence de nos meilleurs éléments et nous résoudre à aller chercher ailleurs ceux
qui nous feront encore défaut, confiants que notre robustesse générale en recherche
saura les intégrer au profit de notre société.

6. L’évaluation de qualité

I~e soutien de la recherche universitaire ne peut procéder que d’un acte de foi éclairé
en sa valeur intrinsèque et sa nécessité sociale. Un tel credo est difficile pour ceux
dont le mandat est de gérer les fonds publics. De très solides garanties doivent être
exigées quant à la qualité des chercheurs et de leurs moyens.

Et si les montants consentis à l’effort de recherche sont importants, la façon de les
investir l’est encore plus. Il faut en maximiser l’impact tant sur la vitalité et sur la
qualité de la recherche que sur le dynamisme qu’elle confère à la formation des
chercheurs. C’est en favorisant l’effort synergétique des équipes de chercheurs et en
ciblant la qualité avant toute chose que le financement de la recherche atteindra ces
objectifs.

Il n’existe qu’une façon sûre de juger de la qualité des travaux d’un chercheur
universitaire: l’évaluation rigoureuse par les pairs. Et ce pour ces mêmes raisons qui
exigent de lui garantir liberté d’action dans la poursuite de ses travaux. Seuls ses
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pairs, qui poursuivent des avenues semblables, sont capables de critiquer sa démarche
et d’apprécier correctement l’impact et l’importance de ses travaux. Le soutien de
l’État à la recherche universitaire procède d’une conviction éclairée de sa valeur
intrinsèque et de sa nécessité sociale. Mais elle doit aussi s’appuyer sur l’évaluation
des performances des individus et des équipes de recherches par des pairs de
réputation internationale. Cette nécessité est parfois coûteuse à satisfaire au Québec
à cause de l’éloignement des francophones compétents. Mais on ne saurait s’y
soustraire sans mettre en péril, et sans le savoir, les ressources investies dans de larges
pans de recherche. Les organismes subventionnaires fédéraux parviennent à évaluer
avec compétence les demandes de subventions acheminées par les universitaires
francophones et anglophones. Le coût marginal en est plus important au Québec vu
l’importance moindre des budgets de transfert et du bassin local d’experts. Mais il
doit être assumé comme partie nécessaire du coût d’appuyer une recherche de haute
qualité.

7. La communicatién avec le public

Pour que la recherche réalise pleinement sa mission sociale et culturelle, il faut
qu’entre les établissements qui l’accomplissent et le public soient maintenues des
fenêtres à travers lesquelles l’émerveillement des découvertes puisse enrichir la
société. Les chercheurs ont ce devoir social important de communiquer leurs oeuvres
et leur savoir au public qu’ils servent et qui les appuie. Autant qu’articles de revues
savantes et que participation à des congrès de spécialistes, cette communication est un
acte essentiel dans l’accomplissement de la mission de recherche. Certains chercheurs
y excellent - et le Québec en a produit plusieurs - d’autres pas. Les établissements
universitaires eux-mêmes doivent faciliter l’ouverture de cette fenêtre sur le public.
Les «communiqués de recherche» qu’on y produit à l’intention des média méritent
d’être maintenus et développés en des véhicules stimulants et efficaces. Le Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Science, par sa Direction du développement
scientifique, responsable entre autres de la revue «Québec Science» et de programmes
comme «Étalez votre science», fait ainsi un travail important. Certaines émissions
radiodiffusées ou télévisées régulières et certaines chroniques de presse sont d’autres
véhicules disponibles au rayonnement de la recherche. Il importe que les
universitaires en tirent profit et fassent un effort accentué, en collaboration étroite
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avec les média, pour fournir une communication de qualité, stimulante et efficace. Il
en va de l’impact de leurs travaux pour l’enrichissement culturel collectif.

8. Le positionnement du Québec en recherche

8.1 Recherche universitaire

Pour pouvoir discuter plus tard des enjeux de la recherche universitaire au Québec,
il est utile de rappeler brièvement certains indicateurs de performance et de les
comparer à ceux d’autres régions du Canada ou d’autres pays.

Le Québec dépasse la moyenne des pays de l’OCDE par le pourcentage de son PIB

consacré à la recherche universitaire (RU), par ses dépenses per capita en RU et par
le nombre de chercheurs universitaires par millier de population active (CU/1000PA).
Il est légèrement sous la moyenne en terme de dépense par chercheur avec 78K$/CU.
À ce chapitre il est loin derrière la Suisse (176K$/CU) et l’Autriche (131K$/CU) ainsi
que les Pays-Bas, l’Allemagne, les États-Unis, la Suède et le Royaume-Uni qui
dépensent plus de 100K$/CU.

Indicateurs de recherche universitaire1

Indicateur Moyenne (ocDE) Québec Ontario Canada

% du PIB (1) 0,35 0,45 0,35 0,37
$ per capita (2) 57 78 76 71
CU/1000PA (3) 1,44 1,68 1,91 1,87
KSparCU(3) 99 85 65 67

(1) 1990 (2) Parité du pouvoir d’achat intérieur (3) estimés pour 1989
Source: OCDE

Données calculées à partir de Princz~aux indicateurs de la science et de la technologie, rapport, OCDE
(1992).
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Cependant, c’est en partie la faiblesse de son PIB qui permet au Québec de dépasser
l’Ontario (ainsi que l’Allemagne et les États-Unis!) par le pourcentage de son PIB qui
est consacré à la recherche universitaire. Les chiffres indiquent quand même une
activité globale de recherche universitaire relativement importante au Québec et
témoignent d’un appui considérable de la part des bailleurs de fonds publics et privés.

La compétitivité des chercheurs québécois aux concours des organismes
subventionnaires fédéraux est par ailleurs respectable comme l’indiquent leur présence
parmi les chercheurs subventionnés et la part qu’ils obtiennent des subventions les plus
importantes. Dans plusieurs disciplines les chercheurs universitaires du Québec font
preuve d’un leadership reconnu. Au CRM et au CRSH, la part des subventions
obtenues par les chercheurs québécois est en croissance et atteignait —34% en 1990,
un pourcentage plus élevé que le 26% de la population canadienne que représente le
Québec. Au CRSNG 21% du budget de transfert allait au Québec.

La vitalité des activités de recherche dans les universités du Québec est très variable,
qu’on la mesure par la fraction des professeurs qui sont subventionnés ou par la valeur
moyenne des subventions obtenues (Tableaux 1 et 2). Quatre établissements
(Montréal, McGill, Laval et Sherbrooke) se partageaient plus de 75% de tous les
fonds de recherche universitaires au Québec en 1991-1992.

Le Québec est la province canadienne dont les dépenses de recherche universitaire
sont les plus fortes en terme de la demande intérieure finale (DIF), le niveau de cet
indicateur dépassant de 25% celui de l’Ontario et de 40% de celui du reste du Canada
(en 1990-1991). Cet avantage relatif du Québec est dû en partie aux contributions des
organismes subventionnaires provinciaux (FCAR, FR50, CORS) mais aussi aux succès
des universitaires québécois aux concours fédéraux. Mais ce n’est qu’à compter de
1986-87 que le Québec dépasse l’Ontario selon cet indicateur.

II faut souligner cependant que les dépenses de recherche par chercheur au Québec
ne sont que de 10% supérieures à celles en l’Ontario et de 20% à celles des autres
provinces alors que le nombre de chercheurs universitaires par 1000 PA est très
semblable partout (—1,8). C’est donc aussi en partie parce que le PIB du Québec par
PA (33,6K$ en 1989) est de 17% inférieur à celui de l’Ontario (39,2K$) que les
indicateurs de recherche au Québec sont supérieurs en terme du PJB (÷ 31%) et des
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DIF (+24%). fl demeure que, per capita de sa population active, les dépenses de
recherche universitaire au Québec (142K$/ 1000 l’A) sont supérieures à celles en
Ontario (125K$/ 1000 PA)2.

La Fig. 1 montre la relation entre le PIB per capita d’un pays et ses dépenses de
recherche universitaire per PA. L’augmentation du PIB suit de près celle des dépenses
de recherche jusqu’à ce qu’elles atteignent 80$/PA pour plafonner ensuite à — 16K$
par habitant. La relation entre le PIB et la présence des chercheurs (universitaires et
privés) dans la population active est illustrée par la Fig.2. La richesse (PIE per capita)
tend à croire constamment avec l’effort de recherche D’autres facteurs sont évidement
en jeux, tels l’abondance des richesses naturelles (plus grande au Canada qu’au Japon
ou en Irlande) ou la stabilité socio-économique (plus favorable en Suisse qu’en Irlande
ou en Yougoslavie). Le lien entre l’effort de recherche et la richesse collective ira
sans doute en s’accentuant alors que la «matière grise» remplace de plus en plus la
matière première comme déterminant de la richesse des nations.

8.2 Recherche-développement

Le Canada et le Québec affichent une activité de recherche universitaire relativement
élevée. Leur faiblesse demeure la R-D en entreprise comme le montre le relevé
sommaire de la page suivante.

Les enjeux de la recherche au Québec, comme au Canada, sont donc de former un
plus grand nombre de chercheurs qui puissent contribuer, en particulier, à la R-D dont
le secteur privé aura besoin et de les intégrer dans l’effort de recherche des
entreprises pour ainsi redresser la part du PIB consacrée à la R-D.

2 À partir des données tirées du rapport de l’OCDE déjà mentionné.
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Efforts en R-D: n. de chercheurs/1000PA, % du PIB et DIRD per capita

Pays C(R-D)/1000 PA % PIE DIRD/cap. ($)
(1989) (1990) (1990)

Suisse 2,86 598
États-Unis 7,56 2,77 594
Japon 7,30 2,88 508
Allemagne 5,93 2,81 511
Suède 5,54 2,69 454
France 4,97 2,42 421
Royaume-Uni 4,64 2,21 352
Canada 4,60 1,43 275

Ontario n.d. 1,80 391
Québec n.d. 1,53 266

Source: OCDE CRD 1989; Dépenses 1990

Ces constats ne sont pas nouveaux, loin de là. Mais il convenait de les rappeler pour
mettre en contexte les défis qu’ils posent à la recherche universitaire au Québec.

9. La recherche stratégique:
un défi pour les universités du Québec

Les défis que devront relever l’État québécois et son réseau universitaire en recherche
dans les années qui viennent sont formidables. N’ayant que récemment atteint un
niveau de performance comparable à celui d’autres pays, la recherche universitaire
québécoise doit déjà effectuer un virage important pour se maintenir et former les
chercheurs de demain. Ce virage qualitatif où presque tout est appelé à changer, se
fera sous la poussée des modalités nouvelles que la recherche universitaire exigera
pour sa poursuite, dont des coûts très accentués, en présence de pressions sur les
ressources financières nécessaires et alors qu’on lui demande d’accomplir une mission
élargie.
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Au Québec comme ailleurs au Canada, le secteur privé et industriel est rarement
robuste en R-D alors que la recherche universitaire atteint un certain niveau de
maturité. Il paraît donc naturel d’envisager une mise à contribution desuniversitaires
pour épauler le secteur industriel et le développement socio-économique. À cet effet,
les gouvernements mettent sur pied des programmes de financement et adoptent des
lois fiscales visant à encourager la poursuite de recherches orientées dans les
universités et à favoriser le transfert des connaissances vers les milieux privé et
industriel. Cette recherche orientée se retrouve dans tous les secteurs: sciences
naturelles, génie, biomédical, sciences sociales et humaines. Elle est particulièrement
présente dans les secteurs de l’ingénierie dont les recherches se transposent plus
facilement vers des travaux pratiques et technologiques.

L’évolution des budgets de transfert des conseils fédéraux au cours des dernières
années montre qu’alors, ~ les enveloppes réservées à la recherche stratégique
croissent en dollars constant~, le financement de la recherche de base stagne. Ainsi,
par exemple, en 1992-93 le ÇRSNG allouait .18% de son budget de transfert à la
recherche orientée (ou 26% en incluant les réseaux de centres d’excellence)
comparativement à 12% dix ans auparavant. Au CRM c’était 2,5% (ou 9,8% avec les
RCE) contrè 0% en 1982-83; au CRSH le niveau était de 10,5%. Il est évident que les
conseils réussissènt plus facilement à accroître leur enveloppe pour programmes
stratégiques. Il faut cependant noter que, lorsque sont survenues des réductions dans
les allocations budgétaires, c’est aussi en comprimant les enveloppes pour programmes
stratégiques qu’elles ont été réalisées.

Dans les universités du Québec, les dépenses de recherche aux chapitres des contrats
et de commandites croissent beaucoup plus vite ue celles pour la recherche de base.
Le phénomène est particulièrement marqué depuis 1991 alors qu’apparaissaient les
montages financiers encouragés par des mesures fiscales. Bien qu’il soit difficile de
le chiffrer précisément, on peut estimer que, globalement, le tiers des dépenses de
recherche dans les universités du Québec va à des travaux orientés.

Cette orientation de la recherche universitaire vers des objectifs socio-économiques
est rendue nécessaire par le besoin de sgppj4eràla faiblesse relative des entreprises
en R-D et de leur aider à faire face à la compétition croissante. Les chercheurs
universitaires compétents à la suivre ne sauraient s’y soustraire sans abdiquer la
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responsabilité sociale qui leur incombent comme citoyens d’un pays dont ils
constituent, pour des raisons historiques, une grande partie de la capacité d’innovation.

Cette contribution relativement massive de la recherche universitaire à l’atteinte
d’objectifs socio-économiques immédiats est cependant une opération délicate. Elle
s’ajuste difficilement aux activités de recherche libre et de formation à la recherche
- même si on admet que la liberté d’action puisse exister dans des travaux orientés.
Elle juxtapose deux cultures différentes, l’une académique et l’autre industrielle, dont
les dynamiques sont différentes et elle exige des compromis de part et d’autre. Il est
essentiel que tout protocole de recherche orientée reconnaisse ces réalités et cherche
à les harmoniser.

Il est primordial que, tout en apportant leur contribution à des travaux de R-D

stratégique ou orientée, les chercheurs universitaires puissent aussi poursuivre leur
contribution à l’avancement du savoir et à la formation des générations futures de
chercheurs de la façon que nous avons décrite plus haut. Et il est aussi crucial que
les ressources nécessaires à la poursuite d’une recherche de base hautement
compétitive leur demeurent accessibles, au-delà de celles qui pourraient leur être
acquises pour des travaux orientés.

L’édifice de la recherche qui, à terme, amènera l’innovation technologique et les
Cc-~-1,r’~ ‘-~‘~~‘

produits n~gociables, repose en entier sur la recherche de base et sur l’avancement
libre du savoir et de la maîtrise des phénc~mènes. Cette base est affaiblie lorsque les
chercheurs universitaires qui l’établissent doivent se consacrer en nombres croissants
à des travaux stratégiques. Elle est aussi affaiblie relativement à celle des autres pays
si les ressources financières et humaines qui l’appuient cessent de croître. Les travaux
de recherche stratégique ne peuvent se développer en plafonnant ou en comprimant
le niveau d’effort à la base; l’édifice tout entier doit grandir. Il est donc essentiel que
l’appui à la recherche libre suive une courbe croissante, tout comme celui accordé à
la recherche ciblée ou stratégique. Nous avons noté que tel n’est pas, à l’évidence,
l’orientation des politiques de financement de nos gouvernements. Nous estimons que
ce fléchissement relatif de l’investissement social en recherche de base entrafnera, à
terme, un déclin de la culture scientifique et de la capacité d’innovation au pays; elle
nous rendra plus tributaires de la techno-science - et de la culture - d’ailleurs en
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affaiblissant notre capacité de participer aux développements fondamentaux et d’en
intégrer les résultats.

Les incitations des bailleurs de fonds publics ou privés qui amèneraient les chercheurs
universitaires à consacrer une trop grande partie de leurs efforts à des travaux ciblés
apporteraient avec elles deux menaces à l’intégrité de la recherche universitaire:

- son désengagement de l’avancement des connaissances plus fondamentales;

- l’introduction dans le milieu universitaire d’une dynamique impropre à la
formation des chercheurs.

De plus, elles tendraient à enlever au secteur privé les motivations nécessaires au
développement de sa propre autonomie en recherche et qui serait essentielle à sa
pleine compétitivité.

La conjoncture actuelle au Québec exige une mobilisation importante des
universitaires comme intervenants de première ligne en appui à la R-D privée. Il faut
cependant que cette intervention serve aussi à développer la capacité propre de R-D

du secteur privé, pour qu’il y acquière son autonomie. Cet objectif pourra s’atteindre
par une consommation plus importante du produit propre de la recherche
universitaire, que sont les diplômés formés à la recherche, après que la «culture de
recherche» ait été insufflée aux entreprises grâce aux interventions des chercheurs
universitaires. Il faut favoriser à la fois la formation des chercheurs dans le cadre que
nous évoquions plus haut et le développement de la R-D dans le secteur privé, et
faciliter le recrutement de la main-d’oeuvre formée par les universités, plutôt qu’inciter
les chercheurs universitaires à un rôle de suppléance perpétuelle qui les soustrairait
à leurs tâches plus proprement éducatives.

En relevant le défi que la conjoncture socio-économique lui lance, la recherche
universitaire québécoise fera aussi la preuve de son importance permanente. Elle
montrera que l’apprentissage de la recherche par la recherche qu’elle procure aux
étudiants qui lui sont confiés constitue une des grandes valeurs ajoutées de l’économie
nationale. Les chercheurs qu’elle forme doivent trouver en nombre croissant
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l’opportunité de s’intégrer dans les rouages mêmes de l’économie que sont les
entreprises si celles-ci veulent accroître leur compétitivité.

10. Une diversification dans la formation avancée

On constate que l’avancement du savoir, qui est la mission propre de la recherche
universitaire traditionnelle et qu’il faut préserver, ne peut être confondu avec l’objectif
de la R-D orientée. Que l’entreprise privée a un besoin croissant de cette R-D pour
assurer sa compétitivité. Que la main-d’oeuvre de R-D est insuffisamment présente en
entreprise au Québec. L.e besoin se fait donc sentir de réorienter en partie le
dynamisme de la recherche universitaire pour appuyer l’effort de R-D en entreprise.
Mais à long terme ce dilemme entre recherche libre et recherche ciblée devra trouver
sa solution dans de nouvelles modalités.

Dans ces pays reconnus pour leur dynamisme en R-D (Allemagne, États-Unis, Japon,
Suède, Suisse...) existent, en parallèle avec ces instituts où fleurit la recherche de base,
des «universités techniques» hautement réputées dont la mission est justement de
pourvoir aux besoins de la R-D, en formant les experts dont l’entreprise a besoin et en
participant au développement technologique. Gérés de concert avec les entreprises
qu’ils voisinent et qui participent au projet de formation et à son financement, ces
établissements apportent robustesse et concertation dans le développement de la
texture techno-scientifique et socio-économique des pays.

Le secteur privé et les établissements universitaires du Québec pourraient s’inspirer
de ce modèle pour mettre sur pied des programmes de formation avancée qui seraient
particulièrement efficaces pour le redressement de l’effort de R-D en entreprise.
Certains programmes coopératifs de nos facultés de génie ou de l’ÉTs peuvent être
considérés comme des départs en ce sens. Mais ils ne témoignent pas encore d’un
engagement ferme tant du milieu universitaire que de l’entreprise vers la prise en
charge de la formation du type de main-d’oeuvre professionnelle nécessaire. La
Conmiission de la recherche universitaire voit dans le développement de tels
programmes de formation novateurs à tous les cycles universitaires un des grands
enjeux des universités du Québec au cours des décennies futures. D’autre part, et
comme le recommande en première priorité le Conseil de la Science et de la
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Technologie, il est urgent que les entreprises, et particulièrement les PME, accroissent
leur personnel scientifique et technique à tous les niveaux et augmentent leurs
dépenses de R-D.

11. Poursuivre l’excellence en recherche fondamentale

La compétitivité que le Québec a su acquérir en recherche universitaire fondamentale
ne pourra cependant être maintenue et développée sans un progrès continu de son
excellence et de ses performances parce qu’ailleurs la marche en avant se poursuit.
S’ils ne réussissaient pas à la suivre, nos universitaires seraient marginalisés et
devraient s’écarter des réseaux internationaux auxquels ils participent. Vu les
exigences croissantes de la recherche et les ressources limitées dont dispose le Québec,
c’est par la concertation et la mise en commun de ces ressources que les universités
pourront progresser en recherche. En misant en partie sur les économies d’échelle,
mais surtout sur la synergie des regroupements. Les mesures structurantes privilégiées
par les organismes subventionnaires québécois ont déjà contribué à rehausser la
compétitivité de la recherche dans le réseau universitaire. Elles peuvent encore être
accentuées.

Dans plusieurs domaines, le Québec dispose des ressources nécessaires à la
construction d’unités de recherche et de formation capables des plus hautes
performances et d’attirer les meilleurs étudiants, d’où qu’ils soient. Il faut regrouper
ces ressources et les appuyer courageusement. Certains centres de recherche, dans le
secteur biomédical par exemple, semblent avoir déjà atteint ce niveau. Dans le
secteur des sciences naturelles et du génie, d’autres sont en devenir. On a souvent
déploré la dispersion des ressources et le défaut de masse critique en recherche. À
l’avenir, c’est par la consolidation des acquis et en misant les fonds disponibles sur les
éléments les plus prometteurs que la recherche universitaire pourra encore accroître
sa vitalité. Il faudra nécessairement réorienter une partie du financement vers ces
activités les plus productives et en mettre d’autres en veilleuse, tout en permettant à
chacun d’apporter une contribution maximale à l’effort collectif. Le contingent des
chercheurs universitaires québécois demeure réduit en nombre absolu; chacun doit
pouvoir participer à l’entreprise. L’atteinte de ces objectifs sera un défi majeur pour
les gestionnaires et pour les exécutants de la recherche universitaire et tous, éclairés
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par des évaluations rigoureuses et guidés par des stratégies systémiques, devront le
relever ensemble.

n faut aussi élargir la participation des équipes de recherche aux réseaux
internationaux pour profiter du dynamisme qu’ils offrent et du rayonnement des
travaux qu’ils permettent. Dans le secteur des «sciences lourdes» les collaborations
internationales dans le financement de projets de recherche d’envergure et
l’exploitation de grandes infrastructures sont devenues nécessaires. Les chercheurs
québécois profitent ainsi déjà de projets auxquels participe le Canada, via le cNi~c et
le CRSNG par exemple. n conviendrait que le Québec lui-même devienne partenaire
à part entière dans certains de ces projets internationaux en recherche fondamentale
et pour lesquels il possède les atouts requis. Leur nombre en sera nécessairement
limité et la part québécoise probablement minoritaire. Mais l’impact de telles
entreprises sur le dynamisme de la recherche et sur la fierté et l’enthousiasme des
chercheurs et des étudiants sera énorme. L’État québécois, en partenariat avec la
conununauté des chercheurs, doit être à l’affût des possibilités qui se présentent en ce
sens et en faciliter la réalisation.

12. Conclusion

Nous avons réaffirmé le rôle fondamental et distinctif de la recherche universitaire qui
est l’avancement de la connaissance et la formation de chercheurs dans une activité
libre dont la validation procède d’une évaluation rigoureuse de sa qualité par les pairs.
La recherche dynamise l’enseignement à tous les cycles et distingue la formation
universitaire de celle des autres niveaux d’enseignement. Que le sujet de la recherche
soit fondamental ou appliqué, c’est sa poursuite sans contrainte qui caractérise tant
l’activité de recherche que la formation des étudiants à l’apprentissage de la recherche.

La main-d’oeuvre hautement qualifiée que forme la recherché universitaire constitue
le «produit» qui, par sa valeur ajoutée, enrichit la société. Autant que la connaissance
elle-même, ce sont les diplômés qui justifient les efforts que consacre l’État à l’appui
de la recherche universitaire et qui mesurent sa contribution au développement socio
économique.
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Le Québec doit faire appel à toutes ses ressources pour relever les défis socio
économiques contemporains. La faiblesse relative de la R-D privée au Québec
contraste avec la maturité qu’affiche maintenant la recherche universitaire. Les
chercheurs universitaires doivent «mettre l’épaule à la roue» pour enrichir l’effort de
R-D technologique et social. Leur apport est nécessaire dans la conjoncture actuelle
où le secteur privé prend son essor en recherche. Mais cette suppléance des
chercheurs universitaires ne saurait être universelle et permanente, motivée qu’elle est
par une situation conjoncturelle qu’il faut chercher à modifier. Des programmes
novateurs de formation universitaire et un engagement solide du secteur privé en R-D

redresseront la situation.

En parallèle avec la croissance des investissements en recherche stratégique, il est
essentiel de relancer le développement de la recherche libre et fondamentale. Car
elle soutient la base de l’édifice de recherche; elle est la source du progrès tant
culturel que scientifique et l’origine première de l’innovation.

Le progrès de la recherche universitaire fondamentale au Québec passera à l’avenir
par la consolidation des acquis et l’insertion dans des réseaux internationaux. Dans
plusieurs domaines les atouts nécessaires existent pour faire éclore chez nous des
centres de la plus haute excellence. En ciblant de tels objectifs, la recherche
universitaire au Québec saura motiver l’enthousiasme des étudiants d’ici, attirer les
meilleurs d’ailleurs et remplir au mieux les fonctions éducatives qui lui reviennent.
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TABLEAU 1

Financement de la recherche selon les diverses sources de financement (1991-1992)
(000 000 $)

Établissements Fédéral Provincial Privé Jnst. Para- Étranger TOTAL
d’ens. public

MeGilI 71,7 27,0 48,2 1,3 2,7 11,7 162,6

Montréal 44,2 28,8 50,5 6,5 3,0 5,0 138,0

LavaI 37,2 26,9 38,8 3,3 3,3 2,0 111,4

Sherbrooke 12,5 6,8 9,2 1,2 1,6 0,4 31,6

UQAM 10,1 6,4 6,1 3,5 1,9 0,1 28,1

INRS 8,0 2,3 11,3 0,3 2,1 0,1 24,1

Polytechnique 9,9 4,7 5,8 0,1 2,0 0,2 22,7

Concordia 8,9 4,2 1,0 1,2 0,3 0,3 15,9

UQTR 2,9 2,3 2,3 1,2 0,2. -- 8,9

UQAC 2,1 1,5 2,0 0,5 0,8 -- 6,9

JAF 1,7 1,7 1,3 0,2 0,5 0,2 5,6

HÉC 0,9 0,8 1,0 1,3 0,1 0,08 4.2

UQAR 0,9 0,5 1,1 0,5 0,1 -- 3,2

ÉT5 0,3 0,2 1,0 0,4 0,06 0,3 2,2

UQAT 0,4 0,4 0,2 0,2 -- -- 1,2

UQAH 0,5 0,1 -- 0,3 0,05 -- 1,0

TÉLUQ 0,2 0,07 -- 0,09 -- 0,4 0,7

ÉNAP 0,03 0,1 -- 0,1 -- -- 0,3

Bishop’s 0,08 0,04 0,02 -- -- -- 0,1

TOTAL 212,2 114,7 180,1 22,2 18,8 20,8 568,7

Source : Tableaux de données statistiques: 1991-1992, SIRU, Système d’information sur la recherche
universitaire, Direction générale de l’enseignementet de la recherche universitaires, MESS, mars 1993.



TABLEAU 2

Financement total de recherche/nonibre total de professeurs réguliers (‘000 $)
(moyenne quinquennale de 1986-1987 à 1990-1991)

Sciences naturelles et génie Sciences sociales et humaines Sciences de la santé

Établissement $ K I prof. ~ Établissement J $ K [prof. J~ Établissement $ K / prof.__J

INRS iso,g Montréal 22,5 IAF 97,1

McGill 113,4 HÉC 19,2 LavaI 80,9

Montréal 103,5 LavaI 17,4 Montréal 77,3

Polytechnique 84,7 UQAM 16,9 McGill 70,5

Sherbrooke 81,1 McGill 12,8 Sherbrooke 66,0

LavaI 65,3 Sherbrooke 10,6 Concordia 49,4

UQAC 62,6 TÉLUQ 10,4 UQAC 23,5

UQTR 51,5 UQAR 8,7 UQAM 19,0

UQAT 36,0 ÉNAP 7,8 UQAR 18,2

UQAM 34,5 UQTR 7,0 UQAFI 0,7

Concordia 32,1 UQAC 6,9

UQAR 26,2 Concordia 6,3

ÉT5 18,6 UQAH 5,5

UQAH 11,1 UQAT 4,8

Bishop’s 2,6 Bishop’s 1,4

Source La recherche et la formation de chercheurs dans les universités québécoises indicateurs par
établissement, 1984-1985 à 1990-1991, Julien Baril, sept. 1992, Direction générale de l’enseignement
et de la recherche universitaires, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, Gouverne
ment du Québec.



Relation entre P18 et dépenses de recherche universitaire per capita de population active
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Relation entre PIB et nombre de chercheurs (universités et entreprises) per capita de population active
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Dépenses de recherche universitaire en % de la demande intérieure finale
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Composition de la Commission de la recherche universitaire du l~ juillet 1992 au 30 juin 1993

Nom Fonction

Monsieur René Racine Président de la Commission de la
recherche universitaire
Professeur
Département de physique
Faculté des arts et sciences
Université de Montréal
Montréal

Monsieur Ray Bartnikas Maître de recherche
Institut de recherche d’Hydro
Québec
Varennes

Docteur Alcide Chapdelaine Vice-doyen à la recherche
médicale et aux études supérieures
Faculté de médecine
Université de Montréal
Montréal

Monsieur Wagdi G. Habashi Professeur
Département de génie mécanique
Faculté de génie et des sciences
informatiques
Université Concordia
Montréal

Monsieur Jean.Paul Robert Huni Directeur de la recherche
Alcan International Limitée
Centre de recherche et de
développement Arvida
Jonquière

Monsieur Jacques Mathieu Professeur
Département d’histoire
Faculté des lettres
Université Lavai
Sainte-Foy

Monsieur Robert Nadeau Professeur
Département de philosophie
Université du Québec à Montréal
Montréal

Monsieur Bernard Robaire Professeur
Département de pharmacologie et
de thérapeutique
Université McGill
Montréal



Composition de la Commission de la recherche universitaire du le juillet 1992 au 30 juin 1993

Nom Fonction

Observateurs

Monsieur Philippe Bergeron Chef du Service de développement
de systèmes
Direction générale de
l’enseignement et de la recherche
universitaires -

Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science
Québec

Monsieur Camil Guy Secrétaire
Conseil de la science et de la
technologie
Sainte-Foy

Madame Anne Marrec Présidente directrice générale
Fonds F.C.A.R.
Sainte-Foy

Docteur Fernand Labrie Président
Fonds de la recherche en santé du
Québec
Montréal

Secrétaire de la Commission

Madame Diane DuqueL Conseil des universités
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