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INTRODUCTION

Le Conseil des universités a visité l’Institut national

de la recherche scientifique le vendredi 21 avril dernier et y

a rencontré le personnel de direction, des professeurs—chercheurs

et des étudiants des différents centres de l’Institut. Un do

cument d’information générale sur l’INRS, transmis aux membres

du Conseil, et des discussions préalables entre le personnel de

la permanence et le secrétariat de l’Institut servirent de pré

paratifs aux rencontres.

Le Conseil avait prévu faire coïncider sa visite à 1’INRS

avec la parution du Livre vert gouvernemental sur la politique

scientifique québécoise. Il lui paraissait important de recueillir

le point de vue des membres de l’Institut sur les propositions d’un

document qui, d’une façon ou de l’autre, marquera le devenir de

l’établissement.

La visite du Conseil s’est déroulée à la date initialement

prévue malgré le report de la parution du Livre vert. Le présent

rapport fait ressortir les observations et les conclusions prin

cipales que le Conseil en a tirées et qu’il croit opportun de faire

connaître au ministre de 1’Education.

Il s’est écrit nombre de documents, au cours de la période

récente, sur la question du statut, des caractéristiques, du deve

nir de 1’INRS. En guise de bilan à sa visite, le Conseil a voulu

se limiter à formuler un certain nombre de constats sur l’évolution

présente de l’INRS, lesquels, espàre—t—il, pourront constituer un

apport utile pour les discussions et les travaux d’étude encore à

venir.
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fl. II CACTERISTIQUES DE

— les orientations institutionnelles

L’INRS se définit comme “une université de recherche

ordonnée au développement du Québec et chargée dc missions

spécifiques” (1). L’Institut, en 1978, poursuit les mêmes

objectifs qu’au moment de sa création: développer la recher

che fondamentale orientée et appliquée dans les domaines prio

ritaires pour le Québec; programmer et organiser ses travaux

selon des orientations interdisciplinaires et dans le cadre de

structures thématiques; concevoir et exécuter ces activités en

liaison avec les autres milieux producteurs et utilisateurs de

la recherche, par la décentralisation de ses propres centres et

au moyen de collaborations avec différents organismes de l’en

seignement supérieur, de l’industrie et du secteur public.

L’INRS dit être une institution de recherche à vocation

“sociétale”, dont les activités sont “conçues, gérées, adminis

trées et orientées pour répondre à des besoins et à des problnes

de la société” (2). Mais il affirme partager aussi certaines ca

ractéristiques de l’institution à vocation “scientifique” — par

certains travaux ordonnés vers le long terme — et de l’institution

à vocation “éducative” — par ses activités au niveau d’études avan

cées —.

(1) Plan de développement 1976—1981, p. 11

(2) Ibid., p.22
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L’INRS ayant été bgti selon une formule nouvelle et

pourvu d’objectifs relativement larges — prises en charge de

missions spécifiques de recherche, volonté de jouer un rêle

“national” en tant que structure de support, mécanisme—charnière,

agent chef de file en recherche orientée — son insertion dans

le réseau québécois d’enseignement supérieur et de recherche ne

se fit pas au départ sans problème. La création de l’organisme

allait avoir pour effet d’aviver pendant un certain temps le dé

bat autour des orientations et du mode d’organisation de la poli

tique de recherche au Québec.

L’Institut convient que le souci qu’il avait de faire re—

connattre sa personnalité propre et l’âpreté de la compétition ont

pu créer au départ une certaine effervescence. Sur la question de

son statut et de son r6le, il y eut de part et d’autre, dit—il,

des affirmations qui n’étaient pas toujours mesurées et qui ont

laissé des séquelles; progressivement toutefois, une volonté d’ac

commodement réciproque est apparue, laquelle a permis aux diffé

rents partenaires de s’entendre sur leur place et sur leur façon

de fonctionner.

Après neuf ans d’existence, l’INRS dresse un bilan positif

de son action. Il estime avoir contribué “à consolider le statut

de la recherche au Québec et à modifier heureusement l’orientation

de la recherche universitaire”. Celle—ci, dit—il, a “élargi ses

horizons”, “actualisé ses préoccupations”, en partie sous son im

pulsion. (1).

(1) Ibid. pp. 11 et 13
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Conscient que pour d’aucuns la question de son statut

se trouve encore posée, et qu’elle risque un jour ou l’autre

de resurgir, l’INRS envisage son rôle dans le présent avec un

certain pragmatisme, une certaine sobriété. Il veut continuer

d’&re un animateur et un chef de file; mais loin de se voir

comme un intervenant unique, il invite les autres universités

à reprendre sa formule et à accroître leurs activités de recher

che orientée “pour qu’ainsi l’évolution de la recherche univer

sitaire déjà accomplie soit poursuivie jusqu’à ce que le Québec

soit vraiment doté d’un système de recherche complet et équilibré”

(1).

Pour le reste, l’INRS est réticent à prendre des engagements

fermes quant à ce que sera son propre avenir. L’Institut est aux

prises à l’heure actuelle avec maints problàmes de fonctionnement

lesquels résultent, dit—il, d’un modàle et d’un niveau de finan

cement inadéquats. Ce manque de ressources menace son équilibre

interne, entrave son développement; s’il persiste, il pourrait

l’empôcher de continuer à bien remplir la mission originale qui

lui a été assignée. L’Institut croit que le moment est venu de

faire le point sur ses activités en s’interrogeant sur l’adéqua

tion de ses objectifs et de ses moyens.

— la gestion de l’Institut

L’INRS en 1978 est constitué de huit centres et groupes

de recherche et dispose d’un budget de $8.5 millions.

(1) Plan de développement, p. 19



/5

Le personnel régulier de l’Institut est au nombre de

243 — postes vacants compris —. Trois centres, qui sont les

plus anciens — Eau, Urbanisation, Energie — regroupent chacun

entre 35 et 40 personnes. Les autres — Education, Santé, Pé

trole, Océanographie, Télécommunications — disposent d’une

vingtaine de postes, sauf le dernier, qui en compte onze.

L’Institut comprend plusieurs catégories de personnel,

lesquelles se répartissent dans l’ensemble de la façon suivante:

cadres, moins de 19%; professeurs, 30%; professionnels de recher

che, 20%; techniciens et agents de bureau, 40%. En plus de son

personnel régulier, l’Institut a recours à des contractuels —

environ 55 homme/année — et dispose de ressources additionnelles

en personnel de support, grace aux ententes de service conclues

avec certains organismes d’accueil — c.f. les laboratoires de

Bell—Northern, de l’IREQ, du Centre hospitalier L.—H. Lafontaine —.

Des 64 professeurs—chercheurs appartenant actuellement à

l’Institut, les 9/10 sont détenteurs d’un doctorat. Les 2/3 sont

d’origine québécoise. Au cours des cinq derniàres années, il y

a eu au sein de ce groupe une vingtaine d’arrivées et une quin

zaine de départs.

L’INRS compte enfin une quarantaine d’étudiants inscrits

à ses quatre programmes d’études avancées. 46 dip1mes de mattrise

et 9 doctorats y ont été décernés au cours des quatre derniàres

années.
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L’INRS est organisé et géré selon le modèle de l’univer

sité de recherche: personnel scientifique à plein temps, avec

exclusivité de service; personnel de soutien nombreux et spéciali

sé; programmes approuvés et évalués régulièrement; charges de tra

vail déterminées en commun; recrutement selon le plan de dévelop

pement de l’organisme.

Afin d’échapper aux problèmes qui sont souvent le propre

d’une organisation de recherche universitaire professionnalisée —

qu’il s’agisse des tendances à l’auto—perpétuation ou des rigidi

tés de la gestion — l’Institut s’est doté de nombreux mécanismes

qui le rendent perméable aux influences extérieures et lui per

mettent de remplir une fonction charnière: participation d’agents

des différents milieux à ses comités de direction, de liaison, d’é

valuation; entreprises conjointes de recherche avec d’autres labo

ratoires et localisation à proximité de ceux—ci; proportion impor

tante du financement obtenue de l’extérieur; collaboration des pro

fesseurs à des activités d’enseignement et de recherche dans les

autres établissements universitaires; politiques d’accueil, de dé

tachement et de rotation des ressources.

— l’évolution de l’INRS

L’évolution de l’INRS depuis sa création en décembre 1969

s’est faite, grosso modo, en deux étapes. L’Institut a connu une

très forte croissance de 1970 à 1973, sept centres étant mis sur

pied, ses effectifs réguliérs passant de 49 à 201 durant cette

période. Depuis lors, les ressources d’infrastructure de l’or

ganisme sont restées dans l’ensemble à peu près stables: le per

sonnel régulier n’y a augmenté que le 1.2% par an, et le personnel
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contractuel y a diminué de moitié depuis 1973. Le développement

de l’Institut depuis cinq ans s’est fait par redéploiement des

ressources, ce qui a permis à quelques centres de continuer de

croître — Santé, Océanologie — ou de démarrer — Télécommunica

tions —.

Le budget d’opération de l’INRS depuis cinq ans a aug

menté de 90%, mais ce, uniquement grâce à la hausse de la subven

tion de base du M.E.Q., laquelle a plus que doublé durant cette

période ($2.2 millions en 1972—73, $5.1 millions en 1976—77). Cette

subvention de base qui représentait 56% du budget de l’Institut

en 1972—73 y atteint Ïe pourcentage de 68% en 1976—77. L’enve—

loppe de subventions et de commandites en revanche est en diminu

tion depuis 1974 ($2.5 millions, comparé à $2.3 millions en 1976—77,

soit une baisse de 44% à 32% du budget total).

Un organisme de recherche orientée tel l’INRS doit, pour

remplir sa mission, miser sur la continuité, la diversité et la

complémentarité de ses sources de financement. Or non seulement

l’enveloppe de subventions et de commandites de l’Institut a—t—elle

cessé de croître depuis trois ans, alors que l’organisme est jeune

et devrait normalement être encore sur sa lancée — le budget de

recherche de l’UQAN par comparaison a augmenté de 80% depuis 3 ans —(1)

mais la provenance des fonds externes a été totalement transformée.

(1) Pour bien interpréter la comparaison avec l’UQAN, il faut tenir
compte par ailleurs du fait que le nombre de professeurs de l’Ins
titut a diminué d’environ 10% pendant la période visée.

D!RECTJON DES COMMUNICATiONS
Mnière de rÈducaiion

- 1O35,deLaChevrotière,fl /
GI F 5A5?-
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Les subventions des organismes de pairs, qui correspondaient en

1972—73 à 62% du montant total des commandites de l’INRS, repré

sentent quatre ans plus tard 190% de celles—ci. Les sommes en

provenance du programme F.C.A.C. ont plus que doublé en cinq ans;

le financement des ministères sectoriels pendant ce temps a dimi

nué de moitié.

Ces moyennes globales ne reflètent ni les particularités

de chacun des centres, ni la mouvance des situations d’année en

année. Certains centres de l’INRS ont vu leurs fonds externes

s’accroitre depuis 1973—74 (INRS—Santé,de $100,000 à $369,000

pour 1976—77; INRS—Energie, de $331,000 à $533,000; INRS—Océano—

logie, de $22,000 à $149,000. Ailleurs, le financement externe

a regressé. A l’INRS—Urbanisation, il a diminué de moitié en

cinq ans; situation identique à l’INRS—Pétrole, qui avait ini

tialement une vocation au service de la prospection et qui tire

maintenant 60% de ses fonds externes du programme F.C.A.C..

Entre 1973—74 et 1976—77, l’INRS—Eau pour sa part a vu son fonds

de commandites diminuer de moitié, pendant que ses subventions

doublaient.

Il existe à l’INRS des problàmes de financement de la

recherche qui sont particuliers à chacun des centres et qui

ont un impact spécifique sur chacun d’eux: en quelques en

droits c’est le niveau insuffisant de la subvention de base par

rapport à la quantité de dépenses incompressibles; ailleurs, le

volume de fonds externes est important mais sans assurance de

continuité à long terme; ici, on déplore le trop grand nombre

de commandites, ailleurs on les voudrait plus importantes. Faire

le point sur les problèmes de chacun des centres obligerait à

examiner en profondeur leurs plans de développement et leurs

états financiers antérieurs; lés données disponibles ne permettent

en effet pas de s’en faire une idée toujours claire.

L
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Le problème de financement de l’INRS dans son ensemble

est, lui, assez perceptible. L’Institut doit s’accomoder d’un

modèle d’allocation des ressources qui est en contradiction

avec son identité, ses objectifs, son mode de fonctionnement.

Institut de recherche, l’INRS voit son financement de base va

rier selon le rythme de croissance des clientèles étudiantes

de l’U.Q..(l) Organisme de type thématique, il doit puiser ses

fonds externes auprès de comités disciplinaires ou via des

commandites ponctuelles. Il a un plan quinquennal, des pro

grammes collectifs: ceux—ci sont financés sur une base annuelle,

et individuelle.

Les fonds gouvernementaux de recherche restant stables,

les clientèles étudiantes de l’U.Q. risquant de plafonner, le

niveau des dépenses incompressibles de l’organisme augmentant

au mime rythme que l’inflation, l’INRS dit faire face à un pro

blème d’insuffisance de ressources qui revgt un caractère plus

aigu au fur et à mesure que les années passent.

III LE DEVENIR DE L’INRS

— le développement de l’Institut

On s’était habitué de la part de l’INRS à un certain

style de démarche: des orientations transparentes, des straté

gies bien planifiées et d’une ample portée, un esprit volontiers

critique doublé d’un effort constant d’auto—renouvellement, des

positions défendues sur un ton de confiance et de fermeté.

(1) Pour l’année 1978—79 le tàux d’indexation de la subvention de
base de l’INRS correspond exceptionnellement au taux de croissance
de l’ensemble du réseau québécois, lequel est inférieur à celui
de l’U.Q.
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L’expérience acquise, les difficultés rencontrées par

l’organisme font que l’état d’esprit dorénavant n’y paraît plus

tout à fait le m8me. L’INRS est en 1978 peu volubile sur son

avenir, en parle souvent au conditionnel, l’envisage parfois en

termes ambivalents. L’Institut veut s’occuper surtout pour le

moment de faire le point. Tel qu’il le souligne dans l’introduc

tion à son second plan quinquennal de développement, l’exercice

de planification lui paratt “hasardeux et limité (...) mais ap

porte à ceux qui s’y livrent l’occasion de réfléchir sur leur

raison d’tre, de faire le bilan des résultats acquis et de re

mettre en question leurs orientations et leurs objectifs” (1).

L’INRS au départ s’était voulu novateur, et résolument

différent des autres organismes de recherche universitaire. Tel

qu’il le dit, sa mise sur pied venait rompre avec “la tradition

québécoise voulant que les universités àient toutes le même man

dat (...) et s’adonnent à la pratique sécurisante et noble d’une

recherche monodisciplinaire, pure, libre, déliée de tout contr6le

et correspondant à un mode de vie agréable, à un statut social

prestigieux” (2). L’INRS aù départ savait ce avec quoi il rompait;

il était conscient que les objectifs et les règles qu’il voulait

se donner avaient un caractère exigeant.

Un organisme ne peut être dynamique, surtout en recherche,

que s’il dispose des ressources appropriées et peut bénéficier

(1) Plan de développement, p. 5

(2) Ibid. p. 11
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de garanties de continuité. Sur ce plan, l’INRS n’ignorait pas

non plus à quel type de contraintes il devrait se plier du fait

de son insertion dans le réseau universitaire. L’organisme

n’en estimait pas moins être apte à surmonter le défi et capable

d’aller chercher les ressources qu’il lui fallait, grâce à de

meilleures méthodes de planification et de gestion et par l’amé

nagement de relations étroites avec les autres milieux produc

teurs et utilisateurs de recherche.

L’INRS avait à tenir de lourds paris: celui de se bêtir

et de se développer lui—même de façon accélérée, à coup de dyna

misme et d’efforts savamment planifiés; celui d’activer le rythme

de transformation de la recherche universitaire, et de collaborer

avec les autres établissemênts; celui également d’instaurer de

nouveaux modes de liaison avec les partenaires sociaux et de les

intéresser à un type différent de produit de recherche.

Le développement de l’INRS au sein du réseau universitai

re a été marqué par un certain nombre de contraintes et de para

doxes. L’Institut a hérité initialement d’un statut d’université,

à vocation limitée, mais de plein droit: étant donné le caractàre

particulier de ses objectifs, il a été amené, durant sa phase d’é

mergence, à fonctionner un peu à la façon d’une structure parallàle

et a été effectivement perçu comme un établissement un peu à part.

Cette période de démarrage complétée, l’Institut devait censément

être en mesure, par ses mécanismes—charnière et par ses méthodes

de financement, de fonctionner comme une structure de couplage des

ressources universitaires, des siennes propres et de celles d’au

tres secteurs.
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L’on a demandé à l’INRS de promouvoir les collaborations

dans un milieu où la défense de l’autonomie institutionnelle et

des libertés académiques individuelles, le sens de l’émulation

et l’esprit de compétition sont des principes directeurs fon

damentaux.

L’INRS a cru devoir très vite occuper ses champs d’acti

vités, sous peine de faillir à sa mission, et mil par un certain

sentiment d’urgence qui s’est trouvé accentué sous le coup des

pressions externes. Cela s’est traduit par la mise en place d’ac

tivités et de ressources ayant un caractère de quasi—permanence,

là où bien souvent les demandeurs n’avaient pas fourni de garanties

réelles de continuité.

L’Institut s’est voulu différent — dans ses orientations,

ses règles de gestion — mais en même temps ouvert aux influences

externes. Il a eu de ce fait à répondre à des sollicitations al

lant à contre—courant de ses attentes, lesquelles ont rendu plus

difficile le maintien de son intégration interne.

L’organisme a assumé un râle d’impulsion. Ses objectifs

ont été repris ailleurs — parfois à répétition — cela au prix

d’un rétrécissement de son champ d’action, d’une diminution de

sa marge de manoeuvre, alors qu’il était encore en période de

cons truction.

Dans l’ensemble, l’Institut a contribué au renouvellement

de la recherche universitaire, sa mentalité pionnière, son sens mar

qué de l’engagement, ses méthodes d’action originales ont été des
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facteurs stimulants et vivifiants pour le réseau. En neuf ans,

l’organisme a mené à bien un nombre important de travaux de

recherche.

On dit par ailleurs de l’INRS qu’il a eu parfois tendance

à agir de façon précipitée, qu’il ne s’est pas toujours soucié

d’apparier ses ambitions avec ses moyens, que sa démarche a sou

vent été irritante par la façon dont elle forçait l’évolution

naturelle des choses. Ce jugement, s’il a du vrai, exige d’être

situé. dans le bon contexte.

Il est vrai que l’INRS, en planifiant ses objectifs, a

quelquefois eu tendance à minimiser la part des éléments aléa

toires, des contraintes ponctuelles, des facteurs d’inertie qui

infléchissent le cours de toute action et en délimitent l’effi

cacité réelle; cela, l’organisme le reconnatt lui—même.

L’Institut en pensant pouvoir agir dans le sens d’une

profonde réorientation des mentalités et des conditions de pra

tique de la recherche avait présumé un peu de ses capacités, et

du type de réponse qu’apporterait le milieu. Les grandes réussi

tes en matière de renouvellement de la recherche tiennent rarement

au seul dynamisme d’une institution particulière, à la seule valeur

d’un processus d’innovation singulier mais doivent prendre appui sur

une politique d’ensemble. C’est cette absence d’une politique d’en

semble en recherche orientée, faite de lignes directrices bien pré

cisées, de stratégies bien orchestrées, d’une volonté d’action bien

appuyée, qui a constitué le plus important obstacle au développe

ment de l’INRS.
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— le développement de la recherche orientée au Québec

L’INRS a voulu ordonner son développement en fonction

d’intérêts scientifiques et d’intérêts sociétaux: partir des

problèmes sociaux identifiés, en induire des objectifs précis

d’avancement et d’application des connaissances, lesquels pré

sideront au choix et à l’organisation de ses activités, à la dé

termination de ses échéanciers, à l’allocation des ressources, au

recrutement du personnel.

Pareil effort de planification institutionnelle — surtout

dans le domaine de la recherche — est complexe, comporte sa part

d’éléments aléatoires, a des coflts psychologiques, administratifs

et politiques onéreux pour les individus et l’organisme qui l’as

sument.

L’efficacité d’une telle démarche se trouvera au départ

diminuée, sinon compromise, s’il n’existe pas une certaine nette

té des lignes d’action des pouvoirs publics et des autres parte

naires sociaux dont c’est le r6le de voir à la détermination des

priorités. Comme le dit l’INRS “l’Etat a ici le devoir d’être

à la fois promoteur, animateur, coordonnateur et pourvoyeur” (1).

Placer la recherche au service des besoins sociaux appel

le une jonction d’intérêts scientifiques et d’intérêts politiques

qui ont leur spécificité propre et qui ne sont jamais spontanément

(1) Plan de développement, p. 27
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compatibles. Il existe chez les chercheurs une tendance innée,

et relativement légitime, à “fondamencaliser” leur activité —

critères de qualité interne — et chez les utilisateurs, une

tendance contraire à la “banaliser” — rapidité d’obtention

des résultats —. Les besoins sociaux influant sur la détermi

nation des orientations scientifiques, et réciproquement, l’i

dentification des objectifs en recherche orientée suppose une

qualité et une continuité de dialogue qui ne pourra prendre for

me que s’il existe des moyens de communication cohérents.

Ces circuits de communication — à supposer qu’ils exis

tent — risquent de n’avoir qu’une utilité formelle et de tourner

à vide, s’il n’existe pas de la part de ceux qui y sont en pré

sence une volonté et un style de relation appropriés; une appré

ciation conïointe des besoins, plut6t que des décisions unilatéra

les, des engagements clairs, plut6t que la propension au secret,

des préoccupations d’assez longue portée — il s’agit d’échéanciers

de recherche — plut6t que des stratégies de courte vue remises

en question d’année en année.

Ces mécanismes de conununication n’auront pas non plus

grande efficacité si ceux qui s’y trouvent mis en présence ne

sânt pas les bons interlocuteurs: ceux qui produisent la recher

che, et ceux qui l’utilisent, qui sont les seuls aptes à bien sai

sir les besoins, à bien orienter leurs activités en cours d’exé—

cution pour les adapter aux changements de circonstances, à tirer

des travaux accomplis le maximum de retombées, scientifiques et

sociales.
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A ces impératifs, qui concernent la cohérence et la

clarté des mécanismes d’orientation, doivent être ajoutés

ceux qui ont trait aux conditions d’exécution: que l’allo

cation des ressources soit congruente avec la détermination

des priorités; que les mandats des différents organismes

d’exécution soient bien définis et bien coordonnés.

Les éléments de politique dont est doté le Québec, en

1978, en matière de développement de la recherche orientée,

sont loin de répondre à l’ensemble de ces conditions. Les ca

rences que l’on y dénombre se répercutent sur les institutions

qui opèrent dans le secteur. L’INRS, plus que d’autres, s’en

trouve directement touché puisqu’il a fait de la recherche orien

tée sa sphère d’activités principales.

En soulignant les difficultés que rencontre l’INRS, le

Conseil n’entend, ni faire preuve de complaisance è son égard,

ni trancher de façon superficielle la question de son statut

et de son avenir, encore moins témoigner d’un parti pris l’en

droit d’un mode d’institutionnalisation de l’activité de recher

che — à caractère orienté..au détriment d’un autre — à caractère

libre —. Il voit là simplement un cas problème bien accusé, très

révélateur des anomalies d’une dynamique d’ensemble qui affecte

l’Institut, mais qui pourrait le cas échéant toucher de façon iden

tique n’importe quelle institution voulant se donner la même voca

tion et les même structures que lui.

Le Conseil est porté à croire l’Institut quand celui—ci

lui dit que l’absence de politique adéquate l’oblige à être sur

la brèche quotidiennement. L’INRS s’est donné au départ des rè

gles de fonctionnement très exigeantes (qu’il s’agisse de l’exclu

sivité de services, du grand nombre de mécanismes d’évaluation,
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du niveau des dépenses incompressibles plus élevé que la subvention

de base, lequel oblige les chercheurs à jouer à fond la carte du

financement sur concours, de plans de développement élaborés à ciel

ouvert qui ont parfois été source d’inspiration pour les établis

sements compétiteurs, etc...). Ces règles, pour être ambitieuses,

n’en pouvaient pas moins être fonctionnelles pour autant que se

matérialisent les conditions d’environnement sur lesquelles l’ins

titution avait cru initialement pouvoir miser.

Or, ces conditions nouvelles ne sont pas pour l’essentiel

apparues; l’institution a dti souvent opérer avec les moyens du

bord et il faut voir comment ses membres en ont subi concrètement

les effets: qu’il s’agisse de planification périodiquement re

mise en cause, revue à la baisse et assortie de sempiternelles

actions de sauvetage; ou des difficultés de recrutement, dans les

secteurs où le marché des commandites est rémunérateur pour les

universitaires. Et de mgme, des querelles internes entre les

clans là où l’absence de contribution des utilisateurs externes a

laissé le soin aux chercheurs d’apprécier eux—mêmes la hiérarchie

des besoins; ou encore, du faible niveau des incitations fournies

aux scientifiques, lesquels trouvent plus difficilement leur place

sur le marché des subventions (ils publient moins dans les revues,

mais font des rapports, il encadrent moins d’étudiants mais ac

cueillent des assistants et des stagiaires) mais sont en même temps

réticents à vivre principalement de commandites, souvent sans in—

tért proprement scientifique.
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L’INRS a le sentiment d’être à la croisée des chemins.

Il dit que si les ressources lui permettant d’assumer sa vocation

ne lui sont pas fournies, il n’aura d’autre choix que de devenir

une institution comme les autres.

Concrètement, il demande que le niveau de sa subvention

de base soit rendu équivalent à celui de ses dépenses incompres

sibles — soit, grosso modo, 80% de son budget annuel de fonctionne

ment. L’Institut souhaite bénéficier d’un financement complémen

taire via des conventions de recherche pluriannuelles, de même

que des subventions et des commandites.

Le problème est que l’Institut émarge déjà, pour une propor

tion importante de son financement, au budget de la mission éducative —

par sa subvention de base, et un financement de plus en plus grand au

titre du programme F.C.A.C. —. Le Conseil se demande si ce peut être

là une solution riche d’avenir, pour une institution qui s’est

voulue liée aux partenaires sociaux et aux utilisateurs, ou si

cela n’aura pas pour effet d’accentuer le quiproquo.

La proposition de l’INRS peut toutefois constituer un

palliatif de portée temporaire. Le Conseil, de toute manière,

n’a pas de solution miracle à proposer. Son rapport se veut,

avant tout, un constat de situation; il espère que les réflexions

qui y sont consignées pourront trouver leur utilité en temps

opportun.
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IV CONCLUSION

La réflexion sur 1’INRS est destinée à rester ouverte

tant que les éléments d’institutionnalisation de la pratique de

recherche orientée au Québec n’auront pas été mieux définis. A

cet égard le Conseil, comme d’autres agents de l’enseignement

supérieur, attend de connaître les propositions du Livre vert

gouvernemental sur la politique scientifique. Il lui tarde aussi

de voir les conclusions du comité de révision du financement de

l’INRS, mis sur pied sur sa recommandation l’an dernier (1), et

dont il lui semble, étant donné les possibilités de changement qui

se dessinent, que les travaux devraient atre activés, sous peine de

perdre leur raison d’être ou de donner lieu à des recommandations

périmées.

L’INRS, au premier chef, vit ce climat d’attente. Il y est

d’une certaine façon depuis longtemps habitué. S’il en subit les

effets perturbants, son dynamisme propre paraît pour l’essentiel

être resté intact. Sans présumer de l’avenir, l’organisme en 1978

veut continuer d’aller de l’avant, avec une conscience plus aigug

de ses limites comme de ses capacités, et en prenant appui sur la

richesse de l’expérience acquise depuis ses origines. Il y a chez

les membres de 1’INRS un esprit d’équipe, une maturité, une lucidité

qui ne peuvent que bonifier la vie de l’organisme, et qui irradient

(1) Ce comité, créé au trimestre d’automne 1977, composé d’un repré
sentant du ministère de l’Education, de deux représentants de
l’Université du Québec et d’un représentant duConseil des uni
versités, s’est réuni jusqu’à ce jour une fois.
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aussi au—delà, et représentent un gage de continuité et d’essor

pour la pratique de la recherche orientée au Québec.

Cette pratique de la recherche orientée s’inscrit cepen

dant au Québec dans un contexte si ambigu qu’une institution telle

l’INRS en subit les contrecoups et que la question de son identité —

il n’y a pas à le cacher — en demeure inévitablement encore ouverte.

A supposer que les difficultés de financement persistent, à

quels moyens aura recours l’Institut pour préserver et renforcer la

mission qu’il s’est donnée? N’y a—t—il pas des éléments de son man

dat initial qui pourraient, le câs échéant, être actualisés, voire

remodelés, pour permettre à l’organisme de trouver de meilleurs points

d’ancrage dans le réseau, d’affermir ses activités et de les mieux

faire rayonner?

Le Conseil pense en particulier à la mission de formation de

chercheurs assignée à l’organisme. L’INRS l’a assumée jusqu’ici d’une

double façon: comme université ayant un r6le de formation initiale

complète et décernant des diplômes; comme institut de recherche, struc

ture d’accueil, de formation et de perfectionnement de jeunes chercheurs

ayant déjà complété ailleurs une part de leur apprentissage, ou débutant

dans le métier. Ces deux fonctions peuvent—elles continuer d’être con

ciliées au meilleur profit l’une dé l’autre? Ne gagneraient—elles as au

contraire à être départagées?

L’INRS s’est donné une mission de formation qui est originale

et qui en soi représente une alternative intéressante pour un petit

nombre d’étudiants. Mais les témoignages recueillis sur place laissent

croire que les activités de formation initiale posent parfois des pro

blèmes aux étudiants — leur nombre est restreint, le milieu est un

peu isolé —, aux professeurs — pour le financement de leurs projets

dans le cadre de certains programmes de subvention entre autres —
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tout comme elles imposent certaines contraintes à l’Institut, au

plan de la gestion des ressources et comme facteur de concurrence

externe. Cela étant, il y a à se demande;- si l’Institut ne gagne

rait pas à accentuer son rôle de structure d’accueil complémentaire

en matiàre de formation de chercheurs — réception de stagiaires,

prise en charge temporaire d’assistants, etc. . .— r1e auquel sa

vocation originelle d’organisme support et sa tradition le préparent,

et qui est bien en conformité avec le type de pratique et d’organi

sation professionnelle qu’il a voulu développer.

Une spécificité de vocation plus grande pour l’Institut,

dans le domaine de la formation de chercheurs, en rendant les

rapports de complémentarité avec les autres universités plus nets,

ne permettrait—elle pas aux collaborations de se mieux déployer?

N’aurait—elle pas pour effet de parfaire, de mieux intégrer et de

mieux différencier les composantes d’un processus de formation de

chercheurs qui, au plan de l’ensemble des universités, parait en

core trop uniformisé, trop cloisonné, et répond mal à certains

besoins contemporains?

Ce sont là diverses interrogations que le Conseil, après

d’autres, veut porter à l’attention de l’Institut, non point dans

le dessein de lui imposer des solutions toutes faites, mais avec

l’espoLr qu’elles servent à poser, le cas échéant, quelques jalons

de plus dans la démarche de réflexion que l’INRS poursuit sur son

propre devenir.
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• PROGRANME DE LA VISITE A L’INRS

ET LISTE DES PARTICIPANTS

9h 00 — 10h 30 Rencontre avec les administrateurs:

M. André Lemay, directeur
M. Germain Gauthier, directeur scientifique
M. Raymond Dupont, directeur administratif
M. Guy Reeves, secrétaire général
N. Maurice Avery, doyen de la recherche et

des études avancées

10h 30 — 12h 00 Rencontre avec les directeurs des centres:

M. Maurice Avery, INRS—Eau
N. Cilles Dussault, INRS—Education
N. Brian C. Gregory, INRS—Energie
M. Georges Drapeau, INRS—Océanologie
M. Michel Desjardins, INRS—Pétrole
Or Léon Tétreault, INRS—Santé
M. Maier Blostein, INES—Télécommunications
M. .Jean—Claude Thibodeau, INRS—Urbanisation

12h 00 — 14h 00 Déjeuner

14h 00 — 15h 30 Rencontre avec les professeurs et l’exécutif
du syndicat des professeurs:

M. Jean—Pierre Villeneuve, INRS—Eau
M. Jean—Louis Sasseville, INRS—Eau
M. Yves Bégin, INRS—Education
M. Jacques Martel, INRS—Energie
M. Daniel Cossa, INRS—Océanologie
N. Yvon Héroux, INRS—Pétrole
Dr Jean—Claude Jéquicr, INRS—Santé
M. Thomas Gavin, INRS—Télécommunications
M. Jacques Godbout, INRS—Urbanisation

M. Nariel Lévesque, président du syndicat des prof.
M. Jacques Godbout, vice—président
M. Henri Pépin, secrétaire
M. Barry Stansfield, trésorier
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15h 30 — 17h 00 Rencontre avec les étudiants:

M. Michel Du Sablon, INRS—Energie
N. Michel Lalonde, INRS—Eau
M. Richard Marceau, INRS—Eau
M. Robert Grondin, INRS—Energie
M. Robert Leblanc, INRS—Energie
M. Garry Mitcheli, INRS—Energie
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Thèmes de discussion

— Le devenir de l’INRS

a) la mission originale de l’INRS en recherche orientée et comment
elle fut remplie

b) le râle et le statut de l’INRS au sein du réseau de l’université
du Québec et du réseau universitaire en relation avec h±s débats
sur la politique dè la recherche au Québec

— Le fonctionnement t le développement des activités

a) le plan de développement et la programmation des activités

b) les collaborations

c) la mission d’enseignement et la formation de chercheurs en re
cherche orientée

— La gestion des ressources

a) le financement de la recherche et le financement de l’INRS

b) la syndicalisation et la gestion des ressources humaines



TABLE DES MATIERES

DOSSIER D’INFORMATION SUR L’INRS

1. Présentation de l’INRS

2. Les structures de 1”INRS, son fonctionnement à l’intérieur

du réseau de l’université du Québec.
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(extraits) octobre 1972.

Ç) 3.2 Le rapport du comité de révision du statut de l’INRS,

présenté au ministre de l’Education en novembre 1974.

3.3 Avis du Conseil des universités au ministre de 1’Education
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29 mai 1975.
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4. La vie de la recherche à 1’INRS.

4.1 Subventions:

L
— Répartition des subventions à la recherche par source de

subventions — UQ — UQAM — INRS — 1973—1977.

t — Répartition des subventions par centre selon la source de
subvention — 1975—1976 — 1976—1977.

4.2 Personnel de l’INRS:

— Evolution des ressources humaines 1970—1978.

— Plan d’effectifs — ressources humaines — personnel régulier.

— Répartition du personnel d’enseignement et de recherche par
centre de recherche selon le cycle du dernier dipl6me obte
nu - automne 1976.

4.3 Inscriptions

t Relevé des inscriptions au 2e et 3e cycles 1973—1976.

4.4 Dipl6més

Relevé des dipl&més de 2e et 3e cycles 1973—1976.

4.5 L’INRS et la collaboration: des exemples.

5. Le plan de développement.

6. Les relations de travail.

6.1 Extraits de la convention collective intervenue entre l’INRS

et le syndicat dû personnel de l’INRS.

7. Les évènements marquants en 1977 et en 1978 à l’INRS.

7.1 Revue de presse: Intercom.
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