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Septembre 1969. 

Le tres honorable PIERRE ELLIOTT TRUDEAU, c.P., depute,
 
Premier Ministre du Canada,
 
Chambre des Communes,
 
Ottawa 4e, Ontario.
 

M. Ie Premier Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre Ie cinquieme rapport du Conseil, 
elabore conformemcnt aux stipulations des articles onze et treize de la Loi 
sur le Conseil des sciences du Canada. Ce rapport exprime les vues du Conseil 
des sciences sur l'importante question de l'aide du gouvernement federal a 
la recherche rnenee dans les universites du Canada. 

Au debut de 1967, Ie Conseil des sciences et Ie Conseil des arts 
demanderent au Dr J. B. Macdonald et a un groupe d'experts dans les do
maines de la recherche universitaire et de l'enseignement superieur, de faire 
un examen complet du role du gouvernement federal pour Ie soutien de la 
recherche dans les universites canadiennes. M. Macdonald et son groupe 
d'etude soumirent leur rapport au Conseil des sciences et au Conseil des arts 
en fevrier 1969. II a ete public en avril 1969 sous le titre «Le gouvernement 
federal et l'aide a la recherche dans les universites canadiennes», Etude 
speciale nO 7. 

Le Conseil des sciences, apres examen approfondi du Rapport Mac
donald et des autres donnees pertinentes et etude des principales questions 
pendantes au cours de ses reunions de mars, de mai et de juillet de l'annee 
courante, a elabore les recommandations contenues dans le present rapport 
dans l'espoir qu'elles pourront servir a tracer les lignes de conduite du 
gouvernement federal dans ce secteur capital de l'activite scientifique. 

Veuillez agreer, Monsieur le Premier Ministre, l'assurance de rna tres 
haute consideration, 

le vice-president, 

ROGER GAUDRY. 
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APERCU DES PRINCIPES DIRECTEURS DU RAPPORT
 
ET SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
 

Le Conseil des sciences recommande qu'une aide federale puisse etre 
accordee dans tous les domaines de recherche des universites canadiennes, 
y compris ·la recherche en enseignement. 

Tout en reconnaissant la validite du critere de «haute qualite» comme 
determinant de l'allocation des subventions, le Conseil des sciences se rend 
compte qu'il faut remedier a l'existence des disparites regionales au Canada 
par l'attribution de subventions speciales, 

Le Conseil des sciences estime que les organismes subventionnaires 
doivent jouer un role dans l'orientation generale des recherches entreprises 
dans les universites, 

On devrait encourager les universites a se specialiser plutot qu'a tenter 
d'atteindre a l'excellence dans tous les domaines. 

Le Conseil des sciences ne recommande pas que les conseils subven
tionnaires remboursent par principe toutes les depenses courantes de re
cherche. Cependant, il estime que les methodes de financement doivent rester 
assez flexibles pour permettre un remboursement integral dans certains cas 
particuliers. Les organismes specialises devraient acquitter entierement les 
frais courants des projets qu'ils subventionnent. 

Le Conseil des sciences recommande une diminution graduelle du pro
gramme actuel des subventions globales a la recherche en informatique. 

Le Conseil se rend compte du manque de locaux disponibles pour la 
recherche, mais il estime que cette lacune estetroitement lice a la penurie 
generale de locaux dans les complexes universitaires. Le Conseil recommande 
la convocation d'une reunion federale-provinciale pour etudier ce probleme. 

Le Conseil estime que nous ne formons pas un trop grand nombre de 
specialistes de haut niveau. 11 croit cependant qu'il faudrait ameliorer les 
possibilites d'adaptation de nos diplomes de niveau superieur grace a une 
modification de leur formation et une evolution de leurs attitudes en vue 
d'eviter une surabondance de personnel dans certaines disciplines. 

Le Conseil des sciences estime qu'une plus forte proportion du finance
ment federal devrait etre allouee par les organismes specialises. 

Les Conseils subventionnaires doivent pouvoir accorder leur aide tant 
aux recherches libres qu'aux recherches scientifiques dirigees car ces deux 
types de recherches permettent de maintenir un equilibrc harmonieux de la 
recherche scientifique et de l'enseignement superieur dans les universites 
canadiennes. 

Le Conseil des sciences estime que I'evolution naturelle des choses 
entrainera la dissociation des deux fonctions assurees par le Conseil national 
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de recherches, soit celie de subvention et celie de gestion des laboratoires, mais 
il croit que les interets de la recherche universitaire peuvent en attendant 
s'accommoder du cadre organique actuel. 

Il apparait c1airement qu'au cas ou un conseil subventionnaire serait 
charge d'autres taches que le soutien de la recherche universitaire, il devrait 
obtenir les fonds pour cette derniere par la voie d'un chapitre separe vote 
par le Parlement; il faudrait en outre que la gestion de ces fonds soit assuree 
separement a un haut niveau administratif. 

Le Conseil des sciences recommande la creation d'un Comite de coor
dination entre conseils en vue de faciliter la mise en eeuvre des recommenda
tions et des lignes de conduite que le present rapport propose et de resoudre 
les nombreux problemes de gestion decrits par les auteurs de l'Etude 
speciale n° 7. 
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Premier chapitre
 

AVANT-PROPOS
 

L'evolutlon de la recherche 

Jusqu'au debut du xxs siecle, la recherche n'etait menee a bien que par 
un tres petit nombre de scientifiques et son cofit etait minime si on l'exprime 
en pourcentage du Produit national brut comme on le fait maintenant. 
Comme le chercheur n'avait pas a rendre compte d'un emploi quelconque de 
deniers publics, il pouvait satisfaire sa curiosite sans se soucier des resultats 
pratiques de ses travaux. D'ailleurs, en regle generale, il ne visait pas des 
objectifs utilitaires, et quand ces recherches produisaient des avantages 
materiels on les considerait souvent comme des a-cotes inattendus. 

Au fur et a mesure que la collectivite s'est rendu compte que la recher
che pouvait contribuer a la realisation de ses objectifs economiques et 
sociaux, elle lui a accorde une consideration nouvelle et un soutien materiel 
croissant. Depuis cette epoque, la recherche s'est developpee tres rapidement 
et le nombre des travaux a approximativement double chaque decennie au 
cours du demier demi-siecle. Actuellement, la recherche constitue un secteur 
utilisant une part notable de nos ressources globales en efIectifs et en argent. 
Sa realisation met en cause toute la societe, car c'est l'ensemble de cette 
derniere qui foumit le financement necessaire et c'est elle qui profite des 
avantages produits ou soufIre des consequences facheuses decoulant d'une 
utilisation mauvaise des nouvelles connaissances. C'est pourquoi la collecti
vite a la fois parraine et beneficiaire doit meriter quelque consideration. La 
recherche scientifique a evolue enorrnement au cours des cinquante dernieres 
annees, mais les concepts des hommes de sciences sur sa nature et sa raison 
d'etre n'ont pas evolue a la meme vitesse dans bien des cas. Si les scientifiques 
desirent conserver le soutien de la societe qui est indispensable a l'accomplis
sement de leur travail, ils devront acquerir une meilleure connaissance de ses 
besoins et faire de leur mieux pour l'informer des possibilites qui lui sont 
ofIertes a la suite de leurs travaux. 

L'evolution de la recherche a inclus deux faits nouveaux tres recents, soit 
l'importance croissante des grands programmes interdisciplinaires et le besoin 
d'installations ou de materiel complexe et cofrteux pour accomplir certains 
travaux. Ces nouveaux besoins pourront exiger de nombreux millions de 
dollars et necessiteront une concertation croissante de l'action des diverses 
autorites politiques et des etablissements accomplissant la recherche. 

La recherche universitaire 
L'accomplissement de la recherche universitaire est influence par les 

avantages particuliers dont jouissent les universites, ainsi que par leurs 
besoins speciaux. Les universites canadiennes constituent l'une des plus gran
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des concentrations de chercheurs hautement qualifies et en meme temps elles 
englobent un eventail de disciplines qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs 
dans notre societe. En tant qu'organisatrices des nouvelles masses de connais
sances, elles sont en position strategique pour accueillir et pour disseminer les 
fruits de la recherche. Les besoins speciaux des universites proviennent de 
leur role d'enseignement de la generation montante et de formation des 
chercheurs. L'accomplissement de cette tache oblige les professeurs d'univer
site ase tenir ala pointe de la connaissance dans leurs disciplines respectives, 
tout en gardant la largeur de vue necessaire pour c1asser et pour communi
quer efficacement la masse des connaissances nouvelles. C'est pourquoi il est 
souhaitable que les universitaires disposent d'une marge suffisante pour le 
choix des projets de recherche. Un autre point touch ant la recherche universi
taire et necessitant une consideration particuliere est la valeur d'un projet de 
recherche pour l'avancement de l'education superieure. 

Responsabilite du gouvernement federal envers la recherche universitaire 

Le gouvernement federal s'est rendu compte depuis longtemps de l'im
portance de la recherche universitaire et son soutien financier en ce domaine 
constitue une part importante des credits totaux dont disposent les universi
tes. Au cours de la derniere decennie, la forte croissance du nombre des 
inscriptions et l'augmentation des couts a provoque un septuplement des 
depenses courantes des universites canadiennes. Les besoins en financement 
de la recherche ont augmente encore plus rapidement; pour y repondre, l'aide 
federale s'est accrue de Iacon geometrique. Comme l'indique la figure n° 1, le 
soutien federal de l'activite scientifique dans les universites' a atteint plus de 
100 millions de dollars au cours de l'annee budgetaire 1968-1969. Dans le 
domaine des humanites et des sciences sociales, le Conseil des arts a octroye 
environ 16.5 millions de dollars en bourses, subventions et recompenses aux 
chercheurs du secteur universitaire. Divers autres organismes federaux et 
commissions royales ont accorde des fonds supplementaires pour le soutien 
de la recherche dans les humanites et les sciences sociales, portant le total 
global de l'aide federale ala recherche universitaire aenviron 120 millions de 
dollars. Cette somme represente environ treize pour cent du total des depen
ses courantes des universites au cours de l'annee consideree, L'ensemble des 
contributions provinciales, octroyees sous forme de soutien direct ou indirect 
a la recherche, a atteint environ le double du soutien federal. Cependant, les 
depenses des provinces sont remboursees en partie grace au virement des 
recettes fiscales par le canal duquel le gouvernement federal paie aux provin
ces cinquante pour cent des frais courants autorises de I'education superieure 
ou quinze dollars par habitant au choix de la province concernee. 

Le puissant interet que le gouvernement federal accorde a la recherche 
universitaire decoule en tout premier lieu de son desir de maintenir un reseau 
dynamique d'etablissements d'enseignement de premier ordre ou les divers 
secteurs public, industriel et universitaire puissent se procurer les specialistes 
de valeur qui sont necessaires a la realisation des objectifs du pays. Le 

1 Tel qu'il est defini par le Bureau federal de la statistique. 
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Figure n° 1.-Soutfen federal· a I'acdvite scientifique des universites,
 
1960-1961 a 1969-1970
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gouvemement federal desire egalement que le flot de nouvelles connaissances 
contribuant a la culture et au progres materiel de notre societe ne s'epuise 
pas. C'est pourquoi il ne limite pas son action aux universites, mais I'etend 
egalement aux cercles scientifiques et erudits, C'est ainsi que le gouvemement 
federal a soutenu et doit continuer de soutenir les travaux de recherche 
dignes d'encouragement que des particuliers ou des groupes realisent indepen
damment, hors des secteurs universitaire, industriel ou public. Cependant, la 
complexite croissante des travaux de recherche et la necessite de les asseoir 
sur une solide base multidisciplinaire diminueront la part de cette activite 
dans l'effort total de la nation. Nous croyons que dans le proche avenir ce 
sont les travaux de recherche des secteurs industriel et universitaire qui 
connaitront la croissance la plus rapide. 

Les chiffres decrivant la mobilite des diplomes superieurs etayent 
encore mieux l'opinion selon laquelle le gouvemement federal devrait partici
per plus etroitement a la recherche universitaire et par consequent a la 
formation des diplomes-. Ces statistiques montrent que seul l'Ontario garde 
plus de cinquante pour cent de ses titulaires de doctorat qui restent au 
Canada. Pour les provinces moins prosperes, la proportion restante n'est que 
d'environ trente pour cent. Les pourcentages correspondants du nombre total 
des diplomes ne sont pas connus, car il n'existe pas, destatistique valable des 
departs et des entrees au Canada pour cette categoric. 

1I J. B. Macdonald, L.P. Dugal, J. Stefan Dupre, J. B. Marshall, J. Gordon Parr, Ernest 
Sirluck et Erich Vogt: cLe gouremement federal et l'aide a la recherche dans les universites 
canadienness, Conseil des sciences du Canada, Etude speciale n° 7, annexe 2, Ottawa, Impri
meur de la Reine, 1969. 
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2e chapitre 

PRINCIPES DIRECTEURS DU SOUTIEN FEDERAL 

Le Rapport Macdonald 

Les relations entre Ie gouvemement federal et les universites dans Ie 
domaine de la recherche ont constitue le sujet d'une etude complete menee a 
bien par un groupe parraine conjointement par Ie Conseil des sciences et le 
Conseil des arts. Le groupe d'etude etait dirige par le Dr J. B. Macdonald, 
ancien president de I'Universite de la Colombie-Britannique et actuellement 
vice-president administratif du Comite des presidents des universites ontarien
nes. Les autres membres du groupe d'etude etaient les suivants: le Dr L. P. 
Dugal, vice-recteur de l'Universite de Sherbrooke; le Dr J. Stefan Dupre, 
directeur du Centre d'etudes des problemes urbains a l'Universite de Toronto, 
le Dr J. B. Marshall, actuellement administrateur du Bureau des affaires 
extemes du Conseil national de recherches, le Dr J. Gordon Parr, doyen de Ia 
Faculte des sciences appliquees a I'Universite de Windsor; le Dr Ernest 
Sirluck, vice-president et doyen de l'Ecole d'etudes superieures de l'Universite 
de Toronto et le Dr Erich Vogt, professeur de physique a l'Universite de la 
Colombie-Britannique. En outre, le Dr Guy Rocher, professeur de sociologie 
a I'Universite de Montreal, agissait comme expert-conseil. 

Le rapport du groupe d'etude a ete publie sous le titre d'Etude speciale 
n° 7 du Conseil des Sciences, «Le Gouvernement federal et l'aide a la recher
che dans les univcrsites canadiennes». Ce document est le plus complet qu'on 
possede en ce domaine et il contient un grand nombre de donnees nouvelles 
pouvant servir a I'elaboration de lignes de conduite bien etudiees, Le Conseil 
des sciences remercie le Dr Macdonald et ses collegues pour cette precieuse 
contribution aux secteurs de la recherche universitaire et de l'enseignement 
superieur. Nous crayons que le groupe d'etude a cerne tres nettement les 
grands problemes se posant dans les relations entre le gouvemement et la 
recherche universitaire. Le Rapport Macdonald a constitue une source de 
donnees fondamentales pour la preparation du present rapport. 

Les recommandations que contient le Rapport Macdonald et les vues 
qu'il exprime, sont exclusivement celles du groupe d'etude et ne sont pas 
necessairement celles du Conseil des sciences. Quoique le Conseil endosse un 
grand nombre de ces recommandations il en a repousse d'autres. 

Le present rapport exprime les vues du Conseil des sciences sur toutes 
ces questions qu'il considere d'une importance capitale. 

Les domaines embrasses 

Le developpement harmonieux du corps des connaissances dans nos 
universites exige des progres equilibres, sur un large front, des disciplines 
scientifiques et de l'activite erudite. Cette observation n'implique pas 
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que toutes les disciplines soient d'egale importance ou qu'elles devraient 
etre soutenues egalcment, ni que toutes les universites devraient entreprendre 
des recherches dans tous les domaines. Le cofit croissant de la recherche et la 
necessite de maintenir un niveau optimal d'activite dans lc domaine ou des 
recherches sont entreprises, obligent les universites a se specialiser dans les 
domaines oii elles sont deja actives, ou dans les domaines ou les universitaires 
ont des raisons valables d'etendre leurs activites, II est cependant indispensa
ble que les universites canadiennes, considerees comme un groupe, elaborent 
une base solide de connaissances techniques dans une large gamme de disci
plines. Pour que cet objectif soit atteint, il est indispensable qu'aucune disci
pline valable ne soit negligee ou oubliee, 

Trois des organismes federaux qui soutiennent les recherches dans les 
universites canadiennes ceuvrent principalement pour y assurer le developpe
ment harmonieux des grandes branches de la connaissance. Ces trois organis
mes sont le Conseil national de recherches, le Conseil des recherches medica
les et le Conseil des arts du Canada (nous suivrons la methode utilisee par 
M. Macdonald dans son Etude speciale n- 7, qui appelait ces trois organismes 
des Conseils»). Par contre, les autres organismes du secteur federal s'occu
pent principalement de soutenir la recherche dirigee vers les objectifs qu'ils 
sont charges d'atteindre (nous utiliserons le terme d' eorganismes specialises» 
employe dans l'Etude speciale n° 7 pour decrire ces organismes). 

Dans les conditions actuelles, l'effort concerte des conseils et des orga
nismes specialises embrasse la plupart des disciplines reconnues, mais non 
toutes. Quelques-unes sont presque entierement privees de financement fede
ral, non parce que l'on les juge d'importance moindre, mais parce qu'elles ne 
se rangent pas dans le cadre du mandat de ces organismes subventionnaires. 
Le groupe d'etude Macdonald a mentionne en particulier l'administration des 
affaires, l'enseignement, le droit, l'architecture, les sciences infirmieres, la 
musique, les arts et le theatre comme des domaines obtenant relativement pen 
d'aide Iederale. Pour quelques-unes de ces disciplines, cette situation provient 
partiellement du nombre insuffisant et de la qualite mediocre des demandes 
plutot que de la repugnance des organismes subventionnaires a etudier les 
demandes dans ces domaines particuliers. Quelles que soient les causes pre
mieres du probleme, nous estimons qu'on ne lui a accorde que trop peu 
d'attention jusqu'ici. 

La recherche en enseignement constitue une categoric en elle-meme, et 
elle merite une mention speciale. Ce domaine de recherche a obtenu un 
financement insuffisant de la part des organismes federaux, peut-etre a cause 
de leur crainte de soulever des problemes constitutionnels. En consequence, 
cette discipline extremement importante s'est trouvee assez desavantagee. 

Selon nous, l'acquisition des nouvelles connaissances peut s'effectuer 
separement et independamment de leur mise en application. En consequence, 
la contribution federale au soutien de la recherche en enseignement ne susci
tera pas de probleme constitutionnel et on devrait l'etendre eaergiquementet 
immediatement, 
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Le Conseil des sciences recommande que tous les domaines 00 les 
universites canadiennes poursuivent des recherches, y compris la 
recherche en enseignement, puissent recevoir un financement dans 
Ie cadre du mandat des organismes federaux subventionnaires, que 
ce soient les conseils ou les organismes specialises. 

Les criteres du soutien 

La qualite de l'ceuvre menee dans nos universites, (c'est-a-dire l'accumu
lation des connaissances et la formation des jeunes) depend de la valeur de 
l'universite elle-meme. Une etude recente menee aux Etats-Vnis3 a montre 
qu'un des principaux facteurs contribuant a la valeur globale d'une universite 
est constitue par l'etendue et la qualite des recherches menees dans son cadre. 
L'un des objectifs principaux du programme federal d'aide a la recherche 
sera done de maintenir un niveau suffisant de recherches de haute qualite 
dans chaque etablissemcnt universitaire. 

Comme partoutailleurs, la qualite de nos universites varie, et bien que 
nous devrions faire des efforts pour relever le niveau des etablissemcnts les 
plus faibles, il ne faut pas que nous essayions d'uniformiser nos universites. 
Nous devons plutot essayer de fonder des centres d'excellence, renforcant les 
points forts qui existent deja, et foumir l'aide necessaire pour que ces centres 
s'installent egalement dans d'autres etablissements selectionnes, Le pro
gramme global de soutien des organismes federaux doit etre gere de facon a 
realiser une repartition equitable des centres effectuant des recherches de 
haute qualite entre les differents groupes regionaux et linguistiques. Le soutien 
ne doit pas etre accorde comme recompense a la mediocrite, mais il doit tenir 
compte des besoins et etre accorde genereusement la ou il peut catalyser le 
progres et susciter l'etablissement de normes ameliorees. Dans le milieu 
universitaire, on ne peut pas separer entierement les travaux de recherche de 
l'enseignement superieur, et c'est pourquoi le soutien accorde a la recherche 
doit prendre en consideration sa contribution possible a la formation de 
chercheurs et au dynamisme general de l'etablissement d'enseignement ainsi 
que sa contribution a l'accumulation des connaissances. 

Le rapport minoritaire de M. Dugal, annexe a I'Etude speciale n° 7, 
montre bien les soucis particuliers des universites francophones et jusqu'a un 
certain point ceux des universitcs des regions defavorisees du Canada. Nom
bre de ces universites, en raison des disparites regionales, ont connu un 
developpement plus lent que ceux des regions plus riches. Dans le cas des 
universites francophones, les difficultes de recrutement du personnel ensei
gnant ont constitue un probleme supplernentaire. Ces universites ont exprime 
quelques inquietudes lorsqu'on a propose d'attribuer les credits par concours 
avec les autres universites, sur le seul plan de la valeur scientifique des projets 
soumis. En outre, bien des universitaires francophones estiment que la domi
nance des anglophones dans les cercles scientifiques federaux maintient in
consciemment les chercheurs de langue francaise a la peripherie des cadres 
scientifiques. Pour connaitre le bien-fonde de ces assertions, nous avons fait 

3 National Science Board...Graduate educationz :Parameters for public policy». 1969. 
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une analyse de la repartition regionale du soutien de la recherche universitaire 
par le canal du Conseil national de recherches, du Conseil des recherches 
medicales, du Conseil des arts du Canada et de plusieurs des organismes 
specialises du secteur federal. Ces donnees figurent au Tableau n° 1. 

En raison des differences entre les universites et entre les provinces dans 
des domaines tels que la repartition des disciplines, la definition de I'etudiant 
diplome et de l'etudiant a temps partiel, la repartition de la hierarchic 
universitaire etc., la signification precise de ces donnees est sujette a caution; 
le lecteur ne devrait pas tenter de l'utiliser pour etablir des comparaisons 
precises, 

La comparaison de l'aide accordee aux etudiants diplomes montre une 
repartition assez uniforme et ne donne pas d'indication qu'un groupe linguis
tique ou une region ait ete favorise ou neglige de facon notable. La comparai
son du soutien par professeur aplein temps montre de plus grandes variations 
et indique que les provinces de l'Atlantique recoivent notablemment moins 
que la moyenne nationale. En outre, on remarque avec inquietude que la 
proportion des chercheurs scientifiques par rapport a la population est nette
ment plus basse au Canada francais qu'en d'autres parties du pays. Quoique 
nous n'estimions pas que ce desequilibre soit le resultat de pratiques discrimi
natoires des organismes federaux de financement, nous estimons que les 
lignes de conduite federales ne suffisent pas a son redressement. 

En consequence Ie Conseil des sciences recommande que Ie gouver
nement federal accroisse ses efforts pour corriger les disparites 
existantes et propose I'installation de centres d'excellence dans ces 
regions comme meilleur moyen d'action. Les subventions strate
giques de developpement, telles qu'elles sont proposees par M. 
Macdonald et adoptees par Ie Conseil des sciences, constituent 
I'instrument permettant d'y parvenir (Voyez page 30). 

Le role actif des conseils 

M. Macdonald et son groupe d'etude ont propose que les conseils 
subventionnaires jouent un role entierement passif dans l'allocation des cre
dits a la recherche universitaire. Ils considerent que les conseils pourraient 
donner suite aux propositions provenant des universites et repartir leur sou
tien en se basant simplement sur le fait que la proposition represente ou ne 
represente pas un travail de recherche de qualite. 

Le Conseil des sciences estime que cette methode est insuffisante et qu'en 
outre les conseils subventionnaires doivent jouer un role important en don
nant une large orientation a la recherche universitaire. En d'autres mots, les 
conseils subventionnaires doivent toujours etre a meme d'aider les bons 
travaux de recherche libre, mais Us doivent aussi etre en mesure de stimuler 
I'activite de recherche dans d'importantes zones ou les progres sont 
insuffisants. 

Le choix du domaine des recherches universitaires et les disciplines dans 
lesquelles leurs diplomes superieurs poursuivent des 'etudes ne sont pas du 
seul ressort de ces universites. TIs concement aussi la nation tout entiere. 
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Tableau N° I.-Repartition reglonale du soutien federal de la recherche universitaire. 1967-1968 

Region 
atlantique 

Quebec I Quebec 
francophone anglophone Ontario Prairies 

Colombie
Britannique 

Moyenne 
canadienne 

x 1000$ x 1000$ x 1000$ x 1000$ x 1000$ x 1000$ x 1000$ 

Aide federale" . 4 326 9 280 9 582 31 523 14 086 8 832 

Aide federale" par etudiant diplorne (toutes les disci
plines) .. 2.7 2.6 3 2.5 3.1 2.7 2.8 

Aide federale" par professeur a plein temps (toutes les 
disciplines) . 2.6 4.3 6.9 5 4.6 4.9 4.7 

Aide du CNRC par etudiant diplome en sciences et en 
genie . 3.7 3.8 3.1 3.6 3.7 4.5 3.7 

Aide du CNRC par professeur de faculte des sciences ou 
de genie . 6 8 9.9 9.1 8.1 9.1 8.4 

Aide du CNRC par annee de chercheur de faculte des 
sciences ou de genie .. 15 21 21 20 20 20 20 

·Ces chiffres sont bases sur une somme totale de 77.6 millions de dollars en bourses d'etude, bourses de recherche, contrats et subventions federales pour lesquels 
on a dispose de chiffres regionaux sans equivoque. 

..... ..... 



Nous ne croyons pas que l'ensemble des lignes de conduite des chercheurs 
universitaires individuels constitue forcemeat la meilleure politique scientifi
que de la nation. 

Le Canada a besoin d'effectuer une meilleure coordination des program
mes et d'obtenir une collaboration plus etroite entre les secteurs universitaire, 
public et industriel. .Ii l'interieur meme du secteur universitaire, il [audra que 
ses elements constituants se specialisent de plus en plus et concentrent leurs 
efforts pour atteindre les normes d'excellence desirables. Le Conseil des scien
ces estime que ces objectifs pourraient etre plus facilement atteints si les 
conseils subventionnaires, tout comme les organismes federaux specialises, 
jouaient un role d'orientation generale de l'effort de recherche universitaire. 

Le coot de la recherche universitaire 

Les services de comptabilite de la plupart des universites considerent 
que les frais directs de la recherche englobent le cofit des materiaux, des 
fournitures, le salaire du personnel de soutien et les traitements des cher
cheurs, les frais de voyage et des services qui sont portes directement au debit 
d'un projet. Toutes les autres depenses, y compris les traitements universitai
res, le cofit des services administratifs, les depenses de chauffage, d'eclairage, 
d'energ'e electrique, d'entretien de l'installation et le cofit des services qu'on 
ne peut pas porter directement au debit d'un projet particulier sont ranges 
sous la rubrique generale des cofits indirects. Ces frais indirects de la recherche 
ont tout aut ant de rcalite que les frais directs, et ils peuvent etre tres 
considerables. Les auteurs de l'Etude speciale n° 7 ont estime que les frais 
indirects de la recherche, a l'exclusion des traitements universitaires, attei
gnent environ 35 pour cent des frais directs. Ils se demandent qui devrait 
acquitter ces frais indirects et ont propose que quand un organisme federal 
finance la realisation d'un projet, il devrait en payer le cofit total, y compris 
les frais indirects. 

Le Conseil des sciences estime qu'il ne peut donner a cette question une 
reponse simple convenant a toutes les situations. Normalement, la recherche 
universitaire est associec avec l'enseignement superieur et c'est pourquoi il 
faudrait considerer la participation du gouvemement federal a la recherche 
universitaire comme s'il s'agissait d'une association de deux partenaires en 
vue de realiser un programme comprenant deux composantes, soit la recher
che et l'enseignement. Comme la proportion de chacune de ces deux activi
tes varie considerablement selon les projets, il faudrait que le partage de frais 
se fasse de facon flexible. 

En consequence, le Conseil des sciences ne veut pas [aire de recomman
dation generale sur la methode de partage de jrais, mais il indiquera plutot 
des principes generaux pour etablir une repartition des jrais qui conviennent 
a la situation concernee. 

Nous mettrons tout d'abord de cote la question des contributions federa
les a l'enseignement universitaire telles qu'elles sont actuellement effectuees 
par le mecanisme du virement de recettes fiscales et nous n'etudierons pas ce 
probleme ici. 
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Le premier point que nous voulons eclaircir concerne les traitements 
universitaires. Dans ce domaine, nous endossons completement les recom
mandations du groupe d'etude proposant que les universites acquittent entie
rement les traitements universitaires. S'il devient temporairement necessaire 
qu'un professeur consacre la plus grande partie ou la totalite de son temps a 
un programme de recherche, il faudra prendre des dispositions particulieres 
dans ce cas exceptionnel pour defrayer l'universite a rneme les fonds disponi
bles pour Ie projet. 

De meme, au cours de l'installation d'un nouveau centre d'excellence ou 
tout au debut le role d'enseignement d'une partie ou de la totalite du person
nel universitaire serait minime, on pourrait prendre des dispositions pour 
payer pendant une courte periode tout ou partie des traitements universitaires 
ameme la subvention. A l'exception de ces dispositions interimaires, l'univer
site devrait en principe acquitter entierement les traitements des professeurs. 
Nous croyons cependant que la methode actuelle de nomination du personnel 
enseignant ne tient pas compte suffisamment des besoins des departements 
animant de nombreux travaux de recherche mais faisant relativement peu 
d'enseignement. 

Les couts directs et indirects (a l'exception des traitements universitai
res) des projets mis en route a l'instigation des organismes specialises, en 
vue d'atteindre les objectifs qui les interessent, devraient etre acquittes par 
ces derniers. Le montant total du remboursement devrait autant que possible 
etre equivalent au total des depenses payees par les universites; si les couts 
indirects ne sont pas connus, nous estimons qu'il serait raisonnable de les 
evaluer a 35 pour cent des couts directs. 

Les universites font face a des difficultes speciales dans l'execution des 
projets importants reunissant de nombreux chercheurs et reclamant parfois 
I'erection de nouveaux batiments. II faudrait leur accorder une attention 
speciale. Les universites pourraient rencontrer de serieuses difficultes financie
res si dans certains cas l'on ne tenait pas compte des frais generaux entraines 
par I'execution de tels projets, et elles pourraient etre obligees de depouiller 
leur programme d'enseignement superieur pour payer leur quote-part d'un 
programme de recherche ne comprenant qu'une faible part d'enseignement 
direct. II faudrait traiter de tels cas individuellement, en tenant compte que la 
contribution de l'universite devrait etre proportionnelle a la contribution 
directe que le projet fera a son programme d'enseignement superieur. Tout 
comme lors de notre premiere recommandation, nous estimons que les traite
ments universitaires devraient etre en general payes par l'universite et ils 
constitueraient sa contribution principale. 

Certains instituts de recherche associes a des universites s'occupent 
principalement de recherches et n'ont qu'une activite faible ou nulle dans les 
programmes d'enseignement superieur de l'universite elle-meme, Ces instituts 
posent un probleme tout different. II leur est absolument indispensable de 
recevoir le remboursement complet de leurs frais generaux, y compris les 
traitements. Cependant, il faut s'attendre que la plus grande partie des recher
ches menees a bien dans les instituts recoivent le soutien des organismes 
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specialises. En outre, nous croyons que ces derniers devraient normalement 
acquitter les frais complets des travaux qu'ils soutiennent. Le meme principe 
de financement complet devrait s'appliquer quand les Conseils subventionnai
res l'estimeraient justifie. 

Le partage des frais d'immobilisation 

Pour que la recherche prospere dans les universites canadiennes, il faut 
faire plus que payer les seules depenses courantes, qu'elles soient directes ou 
indirectes. D'importantes immobilisations sont necessaires pour acquitter le 
cofit des edifices et des installations de bibliotheque, des installations d'infor
matique et des gros appareillages. II est inutile d'offrir des subventions pour 
depenses courantes aux universites ne disposant pas de ces installations. Les 
chercheurs universitaires ne pourraient les accepter. Le gouvernement a con
tribue a financer ces immobilisations a un moment ou a un autre, mais il ne 
s'est pas trace de ligne de conduite claire, valable dans tous les cas. 

Le Conseil national de recherches a en general accorde une attention 
favorable aux demandes de subvention pour achat de gros appareillage, et il 
les a financees dans le cadre d'un programme de subventions speciales, Cette 
methode s'est revelee heureuse dans le passe et on devrait la continuer. 

Les demandes pour les centres d'informatique ont de merne recu une 
attention favorable du Conseil national de recherches. Au cours des cinq 
dernieres annees, les subventions globales du CNRC ont acquitte environ le 
tiers des depenses d'immobilisation et des depenses courantes des installations 
d'informatique des universites canadiennes. Cette methode d'octroi de sub
ventions globales s'est revele tres efficace pour stimuler le developpernent 
rapide de ce domaine important de la recherche universitaire. On doit felici
ter chaudement le CNRC d'avoir accorde la priorite a ce domaine il y a 
plusieurs annees. Cependant, la plupart des universites ont maintenant ins
talle leur centre d'informatique et les frais d'exploitation constituent un fac
teur plus important que le cout d'acquisition. 

En consequence, nous estimons que le temps est venu de reduire tres 
progressivement ce programme de financement et de mettre en ceuvre une 
[ormule permettant de debiter les [rais des centres d'iniormatique aux comp
tes des proiets dont la realisation en a necessite l'utilisation. Nous recomman
dons done que les [rais d'iniormatique soient places parmi les depenses 
directes admises par les trois conseils subventionnaires et par les organismes 
specialises. 

Au fur et a mesure que ce programme sera mis en eeuvre, le soutien 
accorde dans le cadre du programme de subventions globales diminuera. 

C'est de propos delibere que nous recommandons la reduction etres 
progressive» du programme de subventions globales. 

Le domaine des services d'informatique est trouble et il est soumis 
actuellement aune tres vive concurrence. II s'est trouve des cas oii des firmes 
tant americaines que canadiennes ont offert leurs services a des chercheurs 
universitaires a des prix inferieurs a leurs couts, et n'acquittant meme qu'une 
fraction des lourds frais generaux des installations d'informatique. Si les 
universites etaient obligees d'entrer en concurrence directe dans de telles 
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conditions avec les fumes commerciales, les excellentes installations d'infor
matique acquises par nombre d'entre elles courraient un danger tres reel. 
Cette situation devrait etre soigneusement suivie au cours des prochaines 
annees, et elle reclamera peut-etre une action corrective de la part du 
gouvernement canadien, c'est-a-dire des lois anti-dumping. 

Les installations de recherche en informatique et sur les applications des 
ordinateurs sont dans une situation radicalement differente et elles necessitent 
une consideration speciale. Contrairement aux services d'informatique, ces 
installations ne sont pas disponibles dans toutes les universites, 

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, nous devons concen
trer nos ressources pour elaborer des installations de premiere classe conve
nant pariaitement aux travaux de recherche en injormatique. 

Nous croyons qu'il faudrait etablir de telles installations dans certaines 
universites choisies de regions differentes du Canada. Il faudrait leur accorder 
un financement special dans Ie cadre des types generaux de subventions qui 
seront etudies dans un chapitre ulterieur du present rapport. 

Le soutien federal aux bibliotheques universitaires se limite presque 
entierement au financement offert par Ie Conseil des arts du Canada. Au 
cours de I'annee financiere 1967-1968, ce financement a atteint environ un 
million de dollars pour l'achat d'ouvrages et environ 500 000 dollars en 
immobilisation pour les batiments de bibliotheque, Bien que ce montant total 
constitue une grande amelioration par rapport aux annees precedentes, il est 
tres inferieur ala somme qui serait necessaire pour hausser les normes de nos 
bibliotheques universitaires aun niveau acceptable. Des etudes recentes sur la 
Bibliotheque nationale et les bibliotheques universitaires ont mis a jour une 
situation qui cause une confusion generale, Nous proposons que les preble
mes auxquels font face les bibliotheques universitaires soient soumis a l'orga
nisme dont Ie Conseil propose la creation, afin qu'il oriente notre politique 
nationale dans Ie domaine de !'information (Ie rapport du Conseil sur la 
diffusion de l'information scientifique et technique au Canada fera sous peu 
des recommandations au sujet de cet organisme). 

En vue de remedier aux difficultes causees aux chercheurs par l'insuffi
sance des fonds bibliographiques, le Conseil des sciences recommande qu' on 
considere le cout des ouvrages traitant des sujets d'un programme de re
cherche comme une depense directe a porter au debit de la subvention ac
cordee, et que ces ouvrages soient indus dans le fonds de la bibliotheque 
universitaire. 

En depit des vastes programmes de construction entrepris par la plupart 
des grandes universites au cours des dernieres annees, Ie manque de locaux 
constitue Ie facteur qui gene Ie plus l'expansion des programmes de recherche 
et d'enseignement superieur. Le brusque accroissement des inscriptions prevu 
dans Ie proche avenir pourrait rendre ce probleme critique au cours des cinq 
prochaines annees, Les projections les plus recentes des immobilisations 
necessaires pour les bfttiments universitaires, reproduites dans Ie Rapport 
special n- 7, indiquent qu'il faudra investir une somme de 1 987 millions au 
cours de la periode allant de 1968-1969 a 1974-1975. On estime en outre 
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que sur ce montant, 817 millions de dollars (soit 77 millions par an) devront 
etre investis pour la construction de batiments ou portions de batiments 
utilises directement pour la recherche. 

Le Conseil des sciences se rend compte de l'ampleur et de l'urgence du 
probleme, mais il estime qu'il serait peu sage de classer des batiments ou 
meme des parties de bfttiments sous la rubrique «recherche» ou «enseigne
ment» meme si une telle classification etait utile pour delimiter les domaines 
reserves a l'initiative federale ou provinciale. La justesse d'une telle delimita
tion serait en pratique tres douteuse. En outre, nous estimons que la recher
che doit etre conduite aussi pres que possible des lieux d'enseignement, pour 
que celui-ci en profite au maximum. 

Estimant que Ie probleme des locaux pour la recherche fait partie 
du probleme plus vaste de la penurie de locaux universitaires, 
nous recommandons la tenue d'une reunion Iederale-previnclale 
dans Ie proche avenir, afin d'etudier le probleme des locaux et en 
particulier des locaux pour la recherche. 

La croissance du nombre des inscriptions d'etudiants diplomes 

Le nombre des inscriptions dans les eccles superieures de nos universites 
a subi une croissance sans egale au cours de la derniere decennie, passant de 
4 600 etudiants diplomes s'instruisant a plein temps au cours de l'annee 
universitaire 1958-1959 aplus de 30 000 au cours de I'annec 1968-1969. M. 
Macdonald foumit dans son Etude speciale nO 7 des prospectives jusqu'a 
l'annee universitaire 1975-1976. Ces prospectives montrent que cette ten
dance continuera a une vitesse legerement reduite, Plusieurs facteurs contri
buent a une forte croissance de l'enseignement superieur: 

a) elle constitue le prolongement d'une tendance vers un plus haut 
niveau d'instruction, qui s'est manifestee depuis la fondation de notre 
pays et maintenant se reflete fortement aux plus hauts niveaux 
universitaires; 

b) l'importance numerique du groupe d'age d'ou proviennent la plupart 
des etudiants du second cycle s'est accrue rapidement et elle continuera 
a croitre a un taux plus eleve que la normale jusqu'au debut des annees 
1980;
 
c) notre societe moderneexige plus d'effectifs professionnels que de
 
main-d'ceuvre non qualifiee; il en resulte une croissance de l'interet
 
general pour l'instruction superieure;
 

d) le plus grand nombre de bourses d'etude et bourses de recherche et 
de postes d'adjoints de recherches, accessibles maintenant aux etudiants 
diplomes, leur permet d'entreprendre des etudes du second cycle sans 
etre a la charge de parents ou de repondants, 

En depit de l'accroissement tres rapide de ces inscriptions au cours des 
annees recentes, les universites canadiennes accordent proportionnellement 
un moins grand nombre de diplomes superieurs que celles des Etats-Unis. Au 
cours de l'annee financierc 1967-1968, les universites canadiennes ont 
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accorde 59 doctorats! par million de Canadiens en comparaison d'un peu 
plus de 100 doctorats" par million d'habitants des Etats-Unis au cours de la 
meme periode. 

La comparaison avec les Etats-Unis est encore moins favorable si l'on 
ne tient compte que des nationaux de chaque pays qui recoivent un doctorat. 
Si l'on part de l'hypothese que la repartition du nombre de Canadiens et 
d'etrangers recevant des diplomes est la meme que celles des etudiants inscrits 
aux eccles superieures des sciences et du genie (soit la parite) , le nombre de 
Canadiens recevant un doctorat au Canada n'atteint que trente par million 
d'habitants en comparaison de 84 Americains par million recevant un docto
rat aux Etats-Unis. Cependant, il semble d'apres diverses indications que Ie 
Canada rattrape les Etats-Unis pour la proportion des degres superieurs 
conferes, Les prospectives etablies par Ie CNRC6 pour l'annee universitaire 
1975-1976 prevoit que les universites canadiennes accorderont 175 doctorats 
de toutes disciplines par million de Canadiens alors que la National Science 
Foundation des Etats-Unis prevoit que les universites americaines en accorde
ront 160. 

Les possibilltes d'emploi 

Les prospectives recentes etablies par Ie Conseil national de recherches 
indiquent que si les tendances actuelles continuent, Ie nombre de postes 
disponibles en recherche et en enseignement superieur dans les facultes des 
sciences et de genie seront notablement plus faibles que Ie nombre de docto
ratset maitrises accordes. Ces resultats semblent assez surprenants a la 
lumiere des comparaisons que nous venons juste d'etablir entre Ie Canada et 
les Etats-Unis. II faut nous souvenir cependant que les depenses de recherche 
par Canadien sont inferieures au tiers de celles de l'Americain. Ces observa
tions ne suggerent pas que nos universites produisent trop de titulaires de 
degres superieurs, Au contraire, Ie Conseil des sciences estime que Ie Canada 
a le plus grand avantage a disposer d'un grand nombre de citoyens munis 
d'une instruction superieure. Notre societe actuelle accorde une grande valeur 
cconomique a l'instruction et l'acquisition d'une instruction superieure cons
titue un objectif majeur des Canadiens. 

En consequence, le Conseil des sciences ne croit pas que nos universites 
soient en voie de produire un surplus de titulaires de diplomes superieurs. 
Cependant, it se preoccupe du nombre d'emplois disponibles afin que notre 
pays puisse retenir ces effectiis de grande valeur ou qu'il en /asse le meilleur 
usage. 

II est probable que Ie nombre de personnes formees a la recherche 
depassera le nombre d'emplois disponibles en recherche au cours de la 
prochaine decennie. Cependant, Ie Canada aura encore un besoin pressant de 
professeurs qualifies, de directeurs commerciauxet en general de personnes 

4 Conseil national de recherches du Canada, Bureau des Etudes economiques. 
5 National Science Board. «Graduate education: Parameters for public policy», Washing

ton, 1969. , 
6 Conseil national de recherches du Canada, Bureau des Etudes economiques. 
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d'instruction superieure pour faire progresser notre societe dans un monde 
qui devient de jour en jour plus complique et plus concurrentiel. 

II sera necessaire de mettre en ceuvre des mesures correctrices, tant a 
l'interieur qu'a I'exterieur des universites, pour que cette ressource humaine 
de grande valeur soit utilisee au mieux. 

Hors du secteur universitaire, nous devrons multiplier les possibilites de 
recherche, principalement dans le secteur industriel. La croissance de ce 
dernier est restee tres inferieure a nos espoirs, au cours de ces dernieres 
annees, Nous estimons qu'il faut accorder la toute premiere priorite a la 
creation d'une ambiance favorisant l'innovation et la croissance industrielle 
au Canada. 

Dans le cadre universitaire, notre ligne de conduite doit rester flexible 
pour permettre d'adapter les programmes de formation superieure aux neces
sites changeantes de la societe. En particulier, le Conseil des sciences estime 
qu'il nous faut attacher plus d'importance actuellement a la formation des 
diplomes superieurs dans le domaine des afIaires, de la gestion et de l'ensei
gnement. Il croit egalement que nous devrions chercher aaccroitre la [aculte 
d'adaptation de nos diplomas. Nombre de nos titulaires de maitrises et de 
doctorats repugnent fortement a entrer dans des domaines qui ne coincident 
pas exactement avec la specialite etroite a laquelle ils ont ete formes au cours 
de leurs etudes superieures. Cette difficulte peut etre partiellement surmontee 
en donnant une formation plus large aux etudiants des 2e et 3e cycles et en 
luttant contre le prejuge trop souvent nourri par nos jeunes titulaires de 
doctorat, selon lequelle sujet de leur these a irrevocablement determine leur 
carriere. II faut y ajouter l'idee preconcue parmi certains que seule la re
cherche fondamentale est digne de leur attention. La frequence de cette atti
tude pousse certaines fumes industrielles a engager des candidats titulaires 
d'un baccalaureat et a les former sur place de preference aux titulaires de 
diplomes superieurs qui auraient rempli leurs fonctions avec plus de compe
tence. Ces faits decoulent des relations mediocres qui existent entre les uni
versites et l'industrie canadienne. II faudrait qu'a l'avenir nous consacrions 
beaucoup plus d'attention a ce probleme et le Conseil croit que le CNRC 
pourrait jouer un role important en ce domaine. 

Les prospectives des ressources en effectifs diplomes et des besoins, tels 
que le Comite de prevision du Conseil national de recherches et le Ministere 
de la Main-d'ceuvre et de l'Immigration les elaborent, constitueront de plus en 
plus une importante source de renseignements permettant aux divers gouver
nements et aux universites de tracer des lignes de conduite bien pesees; grace 
a elles, les etudiants pourront orienter leurs etudes en connaissance de cause. 
Nous recommandons que le CNRC etablisse de telles prospectives reguliere
ment, et au moins tous les deux ans. 

Les emdiants etrangers 

La proportion des etudiants etrangers presents dans les eccles superieu
res canadiennes est forte, particulierement dans les sciences naturelles et le 
genie. Environ cinquante pour cent de tous les etudiants preparant leur 
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doctorat dans les facultes canadiennes des sciences et de gerue ne sont ni 
Canadiens ni immigrants fixes au pays." Par comparaison, indiquons la pro
portion des etudiants etrangcrs preparant leur doctorat dans les facultes de 
science et de genie aux Etats-Unis, qui est de 17 pour cent." Le Conseil ne 
mettrait pas en doute l'avantage de former un grand nombre d'etudiants 
etrangers, dont beaucoup viennent des pays en voie de devoloppement, si 
cette situation decoulait d'une politique consciente d'assistance aux pays en 
voie de developpement, ou s'il s'agissait d'enrichir notre milieu scientifique et 
culturel. Mais elle est simplement le fait des circonstances, telle l'action 
d'organismes attirant un grand nombre d'etudiants etrangers pour realiser une 
expansion rapide de leurs programmes de recherche. Ce fait conduit le 
Conseil des sciences a croire qu'il faut examiner cette situation avec rigueur. 
On ne peut evaluer avec certitude les repercussions de la formation supe
rieure d'un grand nombre d'etudiants etrangers, car nous manquons actuelle
ment de statistiques sur leur destin apres la collation des grades. De meme, 
nous manquons de renseignements sur le nombre de Canadiens qui effectuent 
des etudes superieures a l'etranger et reviennent au Canada apres l'obtention 
de leurs diplomes. 

Le soutien financier des etudlants diplomes 

Bien qu'on doive reconnaitre que le gouvernement federal s'interesse 
fortement a la formation d'effectifs qualifies pour la recherche et aux 
travaux de recherche que les etudiants diplomes effectuent au cours de leur 
formation, il reste que la formation de l'etudiant diplome est une tache 
d'enseignement, et que selon la constitution elle appartient a la sphere d'ac
tion provinciale. Cependant, de rnerne que le gouvernement federal acquitte 
une partie des depenses des universites, il devrait payer une partie de l'aide 
financierc aux etudiants diplomes. II est encore mieux justifie a agir ainsi dans 
ce dernier cas, car les diplomes superieurs sont les plus mobiles de tous. 

Notre pays a le plus grand interet a ce que les candidats aux diplomes 
superieurs soient les etudiants ayant la plus vive intelligence, la meilleure 
preparation universitaire et qui sont les plus determines a poursuivre leurs 
etudes plutot que ceux qui disposent des ressources financieres les plus larges. 
Une etude menee aux Etats-Unis en 1961 a revele que seulement 1.2 pour 
cent de la population dont le quotient intellectuel est 130 (quotient moyen 
d'un titulaire de doctorat) a en fait obtenu ce grade universitaire,? Nous ne 
suggerons pas que ces chiffres s'appliquent au Canada en 1969; cependant ils 
constituent une indication d'une utilisation insuffisante des talents disponibles. 
Et cependant il y a bien peu d'activites humaines ou les repercussions 
economiques, sociales ou culturelles dependent de la qualite de l'homme qui 
les mene autant qu'en recherche. C'est pourquoi il est si important que nous 

7 Conseil national de recherches du Canada. -Prospectives des ressources en diplomes 
et du financement de la recherche, de 1968 a 1972-, Comite de prevision, Ottawa, 1969. 

8 National Science Foundation. «Graduate student support and manpower resources in 
graduate science education», Fall, 1965 et Fall, 1966. Washington, 1968. (Office of Planning 
and Policy Studies). 

9 National Research Council, Office of Scientific Personnel, National Academy of Sciences. 
«The high school backgrounds of science doctorates», Washington, 1961. 
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accordions un soutien financier genereux aux etudiants Ies plus talentueux 
pour les attirer dans les eccles superieures. II faut egalement que la plus 
grande partie de ces diplomes restent au Canada apres la collation des grades. 
L'accroissement du nombre de citoyens canadiens par rapport aux etudiants 
etrangers preparant des diplomes superieurs pourrait aider a y parvenir. 

C'est pourquoi le Conseil des sciences recommande qu'un soutien finan
cier convenable soil facilement accessible a tous les Canadiens hautement 
doues, afin que des difficultes financieres ne constituent pas un obstacle aleurs 
etudes superieures. 

Actuellement, un soutien convenable est disponible dans la plupart des 
disciplines des sciences naturelles et du genie, mais de nombreux etudiants en 
sciences sociales et en humanites ne peuvent obtenir que bien peu de soutien 
ou meme aucun. Cette lacune du financement des etudes superieures conduit 
sans aucun doute un grand nombre de diplomes de talent a abandonner leurs 
etudes superieures pour rechercher un emploi immediat, 

Les methodes administratives 

Les auteurs de l'Etude speciale n? 7 ont examine de tres pres Ies 
mecanismes et Ies methodes de gestion de l'aide federale aux universites. TIs 
soulignent les faiblesses du systerne actuel et font un grand nombre de 
recommandations excellentes pour I'amelioration des methodes administrati
Yes. Bien qu'il n'avalise pas toutes les modifications recornmandees, Ie Con
seil des sciences estime que tous les organismes federaux soutenant Ia recher
che universitaire devrait etudier serieusernent ces recommandations et mettre 
en eeuvre Ies modifications necessaires. Nous passerons ci-dessous en revue 
quelques-unes des questions les plus importantes. 

a) Le caractere confidentiel de la recherche universitaire 

Dans le passe, l'un des privileges les plus soigneusement preserves par 
les cercles universitaires etait le droit de faire des recherches librement et de 
publier les resultats sans aucune restriction. De cette facon, les universites 
sont devenues les principaux foyers de Ia creation et de la diffusion des 
connaissances et Ie lieu on Ies questions fondamentales affectant l'homme et 
son univers peuvent etre exposees librement et soumises a la critique Ia plus 
rigoureuse. Le Conseil des sciences estime indispensable que les universites 
gardent leur independance intellectuelle, qui leur permettra de continuer a 
remplir ce role au sein de Ia societe. Le parrainage accorde sous des condi
tions qui limitent systernatiquement la diffusion des resultats de la recherche 
ebranle serieusement la capacite des universites a remplir ce role. D'autre 
part, les chercheurs universitaires doivent se rendre compte que certaines 
donnees ne peuvent etre fournies que sous condition de rester confidentielles 
et d'etre utilisees de facon judicieuse. Les donnees non elaborees dans des 
domaines tels que la taxation, Ie code civil ou criminel, les finances, consti
tuent des exemples notables. La liberte du chercheur n'est nullement dimi
nuee s'il convient de traiter confidentiellement des donnees qu'il n'a pas 
lui-meme obtenues. Par contre, une telle convention de secret au sujet des 
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donnees que le chercheur obtiendra lui-merne constitue une toute autre 
question. 

Une large partie des recherches importantes qui sont accomplies actuelle
ment comporte des aspects plus ou moins confidentiels. Dans la plupart des 
cas, il est simplement demande que la publication des resultats soit retardee 
pendant une courte periode. Il s'agit par exemple du temps necessaire pour la 
soumission des rapports officiels dans le cas des commissions royales et des 
groupes d'etude, du temps necessaire pour la presentation de demandes de 
brevets et du delai voulu pour presenter des rapports internes dans le cas 
d'organismes specialises ou de l'industrie. 

T outes les restrictions a la publication immediate des resultats de la 
recherche devraient eire clairement exprimees par ecrit avant le debut des 
travaux et devraient etre sujettes aun processus de revision officielle tant de la 
part de l'universite que de l'organisme concerne. 

b) La participation de l'administration universitaire 

La tache des autorites universitaires est tres difficile et les organismes 
federaux devraient eviter toute action qui pourrait ebranler leur ascendant et 
rendre leur charge administrative plus difficile. Les commissions royales ne 
sont nullement justifiees a conclure des conventions individuelles avec des 
professeurs, exigeant une grande partie de leur temps pendant de longues 
periodes, sans meme aviser l'administration universitaire. De meme, aucun 
conseil ne devrait accorder de bourses de conge culturel a des professeurs 
sans consulter cette administration. On ne devrait jamais effectuer le paie
ment des subventions ala recherche directement entre Ies mains du chercheur 
principal. Aucun organisme federal ne devrait approuver la realisation d'un 
projet de recherche sans l'accord preliminaire de I'autorite universitaire res
ponsable. Les principes a suivre sont tres simples. L'universite est chargee de 
payer son personnel enseignant et de lui fournir les installations necessaires a 
l'accomplissement de ses taches. En retour elle a droit a ses services. Si un 
organisme federal desire utiliser les services d'un professeur et parrainer ses 
recherches a mener dans des locaux universitaires, il lui faut consulter les 
autorites universitaires afin qu'elles puissent prendre leurs dispositions en vue 
de remplacer le professeur concerne pour tout ou partie de ses fonctions et 
pour fournir les locaux ou les services necessaires a l'accomplissement du 
projet. 

c) Le besoin d'unijormisation et de simplification des methodes 
administratives. 

La tache des auto rites universitaires et des chercheurs est inutilement 
cornpliquee par la diversite trop grande des conditions d'octroi des subven
tions et des regles de leur gestion. 11 semble que chaque organisme ait redige 
des formules speciales ou qu'il ait compile des regles particulieres pour gerer 
des subventions de types tres similaires ou pour accorder des contrats sembla
bles. Tout en reconnaissant qu'il est impossible d'utiliser la meme formule de 
convention et la meme reglementation pour toutes les circonstances, nous 
croyons fermement qu'il serait possible de rediger un petit nombre de conven
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tions modeles et de compiler une serie de regles simples pour repondre aux 
besoins de tous les organismes federaux qui parrainent la recherche dans les 
universites, Le Comite de coordination entre conseils devrait etre charge 
d'etudier la forme de ces documents juridiques et la reglementation qu'on 
pourrait leur appliquer. Un chapitre subsequent du present rapport recom
mande la formation d'un tel comite (voyez page 28). 
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IIIe chapitre
 

LE MECANISME DU SOUTIEN FEDERAL
 

L'aide des organismes specialises 

Dans un rapport precedent, intitule «Vers une politique nationale des 
sciences au Canada», Ie Conseil des sciences a exprime l'opinion que ela 
faiblesse principale de la sciencecanadienne a ete de mener a bien trop de 
recherches fondamentales separees de la formation des scientifiques et de 
realiser trop de recherches appliquees loin du lieu d'innovation». Le rapport 
continuait en recommandant que «(les organismes scientifiques federaux) 
devraient etre de plus en plus les initiateurs et les coordonnateurs plutot que 
les realisateurs de la R et D». 

Le Conseil des sciences maintient la validite de cette recommandation et 
il exhorte les ministeres et organismes iederoux occupes a dresser de nou
veaux programmes ou a etendre des programmes existants ales mettre en 
ceuvre dans les secteurs universitaire ou industriel chaque [ois qu'il est 
possible. 

Les projets de recherche fondamentale s'adaptent tres facilement aux 
programmes de formation des etudiants diplomes et on devrait en financer la 
realisation le plus souvent possible dans les universites, Le Conseil se rend 
compte bien entendu qu'un certain nombre de travaux de recherche fonda
mentale devraient etre realises dans le cadre du ministere ou de l'organisme 
concerne, tant pour obtenir un bon equilibre de ses programmes de recherche 
que pour des raisons de convenance. Bien qu'une grande partie de la recher
che appliquee et du developpernent technique necessaire aux organismes 
federaux ne s'occupant pas du domaine sanitaire puisse etre realisee de facon 
efficace dans leur cadre ou dans l'industrie, on devra prendre egalement en 
consideration les possibilites de realisation dans le cadre des universites, La 
recherche appliquee peut parfaitement convenir a la formation des etudiants 
diplomes et le contact direct qu'elle favorise entre les universitaires et ceux 
qui sont charges de resoudre les problemes pratiques du monde exterieur 
aurait un effet benefique pour tous. Au cours de l'annee universitaire 1967
1968, les organismes specialises ont fourni environ 17.5 millions de dollars 
pour l'aide a la recherche scientifique dans les universites. Cette somme ne 
representait qu'environ 20 pour cent du soutien federal direct pour cette 
annee et moins de 7 pour cent des depenses internes des organismes fede
raux. Le Conseil des sciences estime qu'on pourrait accroitre la proportion 
des travaux effectues dans les universites a l'avantage tant du secteur federal 
que des universites. En outre nous encourageons les organismes publics a 
suivre une ligne de conduite prevoyant l'accroissement systematique du nom
bre des contrats de recherche conclus avec des chercheurs universitaires. 
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La plus grande partie du soutien offert dans le passe par les organismes 
specialises visait la recherche appliquee ou la recherche orientee vers des fins 
utilitaires. Nous estimons que cette tendance continuera a l'avenir. Cepen
dant, il y a des domaines de recherche orientee vers des fins utilitaires 
importantes pour la nation qui ne se rangent pas dans les divers secteurs 
d'activite des ministeres ou organismes federaux, et au sujet desquels les 
conseils subventionnaires devront continuer a fournir leur aide. 

L'aide des conseils subventionnaires 

Bien que nous prevoyions l'accroissement de la proportion des credits de 
recherche que les organismes specialises consacrent a la recherche universi
taire, il sera encore necessaire qu'un organisme ou des organismes fournissent 
leur soutien pour assurer le progres equilibre des connaissances dans les 
universites canadiennes. 

Alors que les organismes specialises soutiendront La recherche universi
taire dans les domaines ou Us ont un objectii aatteindre, d'autres organismes 
doivent etre charges de soutenir les types de recherches qui assureront un 
developpement harmonieux des universites et grace auxquels ces dernieres 
pourront elaborer des programmes dynamiques de formation ala recherche. 

Com me nous l'avons signale ci-dessus, le Conseil des sciences estime que 
les universites devraient poursuivre des travaux de recherche fondamentale 
qui pourraient paraitre sans utilite pour la realisation des objectifs du 
Canada. Ces recherches sont indispensables au progres des connaissances sur 
un vaste front et pour le developpement harmonieux des sciences et de 
l'erudition. Le soutien offert par les organismes specialises s'oriente necessai
rement selon des voies precises, en fonction de leur vocation utilitaire et de 
vastes domaines de la connaissance, en marge de ces voies, doivent etre pris 
en charge d'autres facons. Le soutien dans ces derniers secteurs est precise
ment a la charge des organismes dont la mission plus vaste est d'assurer la 
vitalite de toutes les branches de la collectivite scientifique et erudite. 

Cette fonction a ete celIe du Conseil national de recherches, du Conseil 
des recherches medicales et du Conseil des arts du Canada. C'est en grande 
partie a cause du soutien de ces trois organismes que le Canada a pu hausser 
la qualite de ses universites jusqu'au plus haut niveau international. Au cours 
des dernieres annees, l'activite de financement de ces trois conseils s'est 
accrue tres rapidement. Au cours de la periode quinquennale allant des 
annees universitaires 1963-1964 a 1968-1969, le soutien que le Conseil 
national de recherches accorde ala recherche universitaire s'est accru de 12 a 
60 millions de dollars. Au cours de la meme periode, l'aide du Conseil des 
recherches medicales est passee de 5 a 27 millions alors que le montant total 
des bourses de recherche, bourses d'etude et subventions de recherche univer
sitaire du Conseil des arts a bondi de 1 million a 16 millions de dollars. 

Cette modification tres importante du niveau du soutien federal a la 
recherche universitaire et l'evolution des besoins de cette derniere ont conduit 
le groupe d'etude Macdonald a revoir les mecanismes et les organes de 
gestion de ce soutien. Ils ont releve un certain nombre de failles dans le 
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mecanisme global d'octroi des subventions et ils ont propose, comme mesures 
correctives, de larges modifications a l'organisation fondamentale des trois 
conseils existants. Nous etudierons cette question en commencant par exami
ner les exigences fondamentales de la recherche universitaire, en particulier 
l'evolution de ses besoins au cours des annees recentes et leur evolution 
probable dans le proche avenir. 

L'accroissement tres rapide du nombre des inscriptions d'etudiants 
diplomes, de meme que l'augmentation de la complexite de la recherche a 
largement entame les budgets generaux des universites, Il en est resulte que 
les universites ont dependu de plus en plus du soutien offert par le gouverne
ment federal pour la realisation de leurs programmes de recherche, et indirec
tement pour leurs programmes de formation des etudiants diplomes, Les 
domaines de recherche pour lesquels les universites ne pouvaient obtenir de 
subventions des conseils ou d'un autre organisme federal ont ete negliges et 
leur developpernent s'en est fortement ressenti. 

Au Canada, comme partout ailleurs, la tendance actuelle est a la realisa
tion de projets muItidisciplinaires. Nous estimons que cette tendance est 
favorable et que son importance croitra fortement a l'avenir. Elle reclamera 
egalement une coordination efficace des programmes dans le cadre des uni
versites aux niveaux tant des departements que des facultes. 

Au fur et a mesure de l'expansion des connaissances, de nouvelles 
disciplines apparaissent et d'anciennes disciplines evoluent de telle facon 
qu'elles ne rentrent plus dans les cadres perimes, Le systerne de soutien que 
nous proposons doit avoir la souplesse necessaire pour s'adapter a ces modifi
cations des leur apparition et il doit egalernent etre dote d'un mecanisme 
permettant de donner une nouvelle orientation au soutien d'un organisme 
subventionnaire des qu'elle est necessaire, 

Bien qu'un certain nombre d'organisations puissent repondre convena
blement aces besoins de la recherche universitaire, le Conseil des sciences 
estime qu'il doit enoncer certains principes d'importance fondamentale qui 
s'appliquent quels que soient les details d'organisation qui seront adoptes, Les 
voici: 

Portee generate du soutien 

Nous avons indique au Chapitre II que les organismes soutenant la 
recherche universitaire pour le compte du gouvemement federal devrait 
embrasser collectivement toutes les disciplines admises comme domaines de 
recherche par les universites canadiennes. Les conseils subventionnaires 
seront charges d'assurer que cette situation prevaut, II est nullement neccs
saire que les conseils subventionnaires soutiennent eux-memes la recherche 
dans tous les domaines. Ils doivent determiner si certains secteurs sont 
suffisamment soutenus par les organismes specialises ou d'autre facons. 11 est 
par contre important que leurs activites soient coordonnees, tant entre eux 
qu'avec les ministeres, de telle facon que toutes les disciplines puissent 
obtenir un soutien dans le cadre general du secteur federal. 
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Separation de la fonction de sontien des antres fonctions 

Le Conseil des sciences estime que la recherche universitaire est un 
domaine d'importance vitale pour la nation, et qu'en consequence ce sont les 
autorites politiques qui doivent decider quelle est la part de financernent qui 
lui est consacree exclusivement. En outre, Ie mecanisme d'octroi des subven
tions doit assurer la communication entre les responsables de la recherche 
universitaire et les ministres. Le Groupe d'etude Macdonald exprimait une 
opinion, corroboree par de nombreux membres des cercles scientifiques, selon 
laquelle la meilleure methode pour y parvenir serait de separer completernent 
la Ionction d'octroi des subventions a la recherche universitaire de toutes les 
autres activites, En conformite avec cette opinion, le Groupe d'etude a 
recommande que la fonction d'exploitation de laboratoires du CNRC soit 
separee de sa fonction d'octroi des subventions. De meme, il a recommande 
que Ie soutien de la recherche dans Ie domaine des humanites et des sciences 
sociales soit separe de la tache d'encouragement des arts. Cette derniere 
activite resterait la fonction du Conseil des arts alors qu'un nouvel organisme 
serait cree pour assurer l'autre fonction. 

Le Conseil des sciences a examine soigneusement ces deux recomman
dations. Il estime que la separation de la fonction de soutien de la recherche 
universitaire des autres activites des conseils deviendra inevitable. Cependant, 
it a conclu que les interets de la recherche universitaire peuvent actuellement 
etre satisiaits dans le cadre general des conseils existants, it condition que 
leur organisation administrative interne reponde it certaines necessites 
[ondamentales .10 

Dans le cas ou un conseil subventionnaire aurait des fonctions autres 
que le soutien de la recherche universitaire, nous estimons indispensable que 
cette fonction de soutien de la recherche universitaire soit entierement sepa
ree des autres fonctions it un niveau administratif eleve et que les credits 
destines it la recherche universitaire soient votes par le Parlement dans un 
article separe. 

Ace sujet nous avons note avec plaisir que Ie Conseil national de recher
ches a depuis quelques annees demande au Parlement des credits par des 
articles separes pour l'exploitation de ses laboratoires, Ie programme de 
soutien de la recherche universitaire et Ie programme de soutien de la recher
che industrielle. Nous estimons indispensable que cette separation soit main
tenue quand on adoptera l'an prochain la nouvelle presentation des previsions 
budgetaires, De meme, nous avalisons de tout cceur les dispositions recentes 
que Ie CNRC a prises pour separer l'execution de ses trois fonctions au 
niveau des vice-presidents. Nous croyons que Ie Conseil des arts devrait 
suivre une voie similaire. Comme Ie Conseil des recherches medic ales s'atta
che principalement au soutien de la recherche universitaire, il ne presente 

10 Bien que cette recommandation represente la position officielle du Conseil des sciences, 
certains de ses membres ont exprime clairement leur opinion selon laquelle on devrait amorcer 
immediatement un processus de reduction qui conduirait ulterieurement a une separation 
complete entre la fonction d'octroi des subventions, remplie par le Conseil national de 
recherches, et l'exploitation de ses laboratoires. 
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actuellement aucun probleme special. Cependant, des dispositions similaires 
devraient etre prises s'il voulait exploiter lui-meme des laboratoires. 

La necessite d'obtenir des credits budgetaires par des articles separes et 
de gerer les fonds separement ne s'applique pas aux organismesspecialises. 
Ces derniers doivent justifier leurs previsions budgetaires en fonction de la 
mission particuliere dont ils sont charges plutot qu'en fonction des besoins de 
la recherche universitaire. En consequence, le critere de soutien d'un projet 
particulier de recherches universitaires est sa pertinence pour les besoins en 
donnees et en effectifs specialises du ministere concerne. Ce sont les autorites 
responsables du fonctionnement de ce ministere qui sont chargees de prendre 
des decisions de cet ordre. 

Repartition des credits par des experts 

Les besoins des differentes branches de la connaissance varient forte
ment; en consequence la repartition des credits a la recherche doit se faire 
sous la responsabilite de personnes qui ont une connaissance intime et com
plete de la discipline concernee, donc des specialistes qui y travaillent 
activement. 

Pendant de nombreuses annees, le Conseil national de recherches a 
alloue judicieusernent les subventions par le canal de comites de selection 
reunissant des experts travaillant activement a la recherche dans les discipli
nes concernees. Le Conseil des recherches medicales utilise egalement les 
comites de selection, mais en outre les demandes subissent un examen preli
minaire par un ou plusieurs specialistes de l'exterieur. Le Conseil des arts fait 
etudier les demandes par deux ou plusieurs evaluateurs qui sont des experts 
dans le domaine concerne, avant qu'elles soient examinees par son Comite 
universitaire. Le Comite universitaire du Conseil des arts differe des Comites 
de selection du CNRC et du CRM, car il est unique et il reunit des personnes 
representant toute une gamme de disciplines. Par contre, le CNRC et le CRM 
disposent de nombreux comites de selection, dont chacun comprend des 
experts dans les disciplines a laquelle appartient le projet considere. 

Bien que nous nous rendions compte que les normes d'evaluation pour 
les sciences sociales pourraientse baser sur des facteurs differents de celles 
des sciences physiques, nous estimons qu'on devrait realiser plus d'uniforrnite 
dans les mecanismes et les methodes d'allocation des subventions. Nous 
croyons que chacune des trois methodes actuellement utilisees presente quel
ques traits avantageux. Les methodessuivies par le CNRC et le CRM n'ont 
souleve que peu de critiques, aussi estimons-nous que I'experience de ces 
deux, conseils serait tres utile pour ameliorer le processus d'allocation des 
subventions, afin qu'il convienne tant aux subventionnaires qu'aux subven
tionnes dans chacun des domaines principaux. 

Coordination des activites 

II est indispensable que les activites des organismes subventionnaires 
soient bien coordonnees, afin de repondre aux besoins des disciplines inter
mediaires, et en raison egalement de l'importance croissante de la recherche 

27 



interdisciplinaire. C'est pourquoi de nombreux interesses estiment que le 
mecanisme d'attribution des subventions devrait comprendre un sew conseil 
subventionnaire englobant trois comites (ou plus) dynamiques et relative
ment independants, qui se repartiraient les grandes branches de la connais
sance. Cependant, nous disposons de trois organismes bien assis qui remplis
sent cette fonction et il serait peu judicieux de reorganiser actuellement ce 
mecanisme de fond en comble. Le Conseil des sciences estime que les besoins 
immediats de la recherche universitaire canadienne seraient mieux satisfaits 
par les modifications necessaires au mecanisme actuel que par la creation 
d'un nouvel organisme ou de plusieurs. 

A l'exception de la question de coordination, la plupart des problemes 
immediats mentionnes ci-dessus, et examines en quelque detail dans l'Etude 
speciale nO 7, peuvent etre resolus par des modifications judicieuses de l'orga
nisation des conseils actuels. 

Au sujet du probleme de la coordination nous recommandons la 
formation d'un Comite de coordination entre conseils selon les 
modalltes proposees par M. Macdonald. 

Ce comite pourrait comprendre les personnalites suivantes: 

-Ie chef administratif de chacun des trois conseils subventionnaires ou 
son representant; 

-un autre membre de chaque conseil, ne faisant pas partie du 
personnel; 

-trois represent ants de l'Association des universites et colleges du 
Canada, soit un pour chacune des grandes branches de la connaissance; 

-Ie president du Comite consultatif federal pour la science et la techno
logie, pour des raisons que nous etudierons plus loin. 

Le Conseil des sciences recommande que la presidence du comite soit accor
dee successivement a chacun des trois principaux representants des conseils. 
Le personnel permanent du comite serait paye grace a un virement de fonds 
des conseils subventionnaires. 

Les principales fonctions de ce comite seraient d'assurer que toutes les 
disciplines recoivent l'attention necessaire et de mettre en ceuvre le mecanisme 
necessaire pour le soutien des projets interdisciplinaires. 

II servirait de tribune ou les conseils pourraient discuter et resoudre les 
problemes communs qu'ils rencontrent lors de I'accomplissement de leurs 
fonctions d'octroi des subventions. II constituerait egalement une voie par 
laquelle les universites pourraient exprimer leur opinion et par laquelle les 
lignes de conduite federales au sujet du soutien de la recherche pourraient 
etre communiquees aux responsables administratifs des universites, Le Groupe 
d'etudes Macdonald a parfaitement cerne de nombreux problemes de gestion 
et a offert quelques solutions. Nous proposons que le Comite de coordination 
entre conseils se mette immediatement a l'etude de ce probleme et examine 
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les solutions offertes par le groupe Macdonald de meme que les autres 
methodes qui pourraient convenir.P 

Ce Comite, pour coordonner efficacement le soutien de la recherche uni
versitaire par les conseils, aura besoin de donnees sur l'importance de l'aide 
fournie par les autres ministeres et organismes federaux, et sur le domaine 
soutenu. 

Il sera en consequence necessaire que chaque organisme journisse au 
Comite toutes les donnees dont il dispose sur son activite de soutien de la 
recherche. Vice-versa, le Comite de coordination entre conseils devra repon
dre a tout ministere ou organisme jederal desireux de connaitre les details des 
subventions accordees par les autres organismes jederaux dans le domaine 
concerne. Il sera necessaire d'instituer un echange similaire d'iniormations 
entre le Comite de coordination et les organismes subventionnaires des gou
vernements provinciaux. 

Genres de subventions 

II est necessaire de disposer de differents genres de subventions pour 
repondre aux besoins divers de la recherche universitaire. Le Conseil des 
sciences estime que les six types suivants de subventions, dont la plupart sont 
deja utilises, repondentconvenablement aux besoins principaux. 

a) Subventions pour projets de chercheur individuel 
Les subventions pour projets de chercheur individuel ont traditionnelle

ment constitue l'outil principal pour le soutien de la recherche dans les 
universites. Elles constituent le principal moyen de soutenir la emini-sciencea 
et conviennent parfaitement au genre de projets de recherche associes aux 
programmes de formation des etudiants diplomes. Le Conseil des sciences 
recommande la continuation decette forme de soutien dans les secteurs ou 
elle existait deja et son extension pour embrasser les disciplines qui actuelle
ment se trouvent entre lessecteurs englobes par les conseils subventionnaires. 
b) Subventions aux programmes de recherche 

Le Conseil des sciences recommande l'utilisation des subventions aux 
programmes de recherche comme instrument pour le soutien des projets de 
petite taille et de taille intermediaire reunissant un groupe de chercheurs qui 
appartiennent ou non au meme departement universitaire. Les mecanismes 
d'attribution et de gestion de ces subventions seraient semblables a ceux qui 
sont utilises pour les subventions pour projets de chercheur individuel. 

c) Subventions aux programmes majeurs de recherche 

Le Conseil des sciences a exprime son opinion selon laquelle les univer
sites devraient s'occuper de plus en plus des objectifs majeurs de notre pays. 
Nous rangerions dans cette categorie les questions telles que l'urbanisme, la 
pollution du milieu, la sante mentale, etc. L'etude des problemes de ce genre 
est generalement interdisciplinaire et elle s'appuie sur des programmes per
manents de vaste envergure que les subventions pour projets de chercheur 

11 Certaines anomalies du mecanisme actuel d'octroi des subventions n'ont pas ete expo
sees dans l'Etude speciale n° 7. Le Comite de coordination entre conseils pourrait les exa
miner et leur donner la solution convenable. 



individuel et les subventions pour programmes de recherche habituels ne 
peuvent suffire a financer. II faudrait dans ce cas un genre de subventions 
adapte aux besoins de la «macro-science». Le Conseil des sciences recom
mande que des credits soient mis a leur disposition sous la forme de subven
tions pour programmes majeurs de recherche, afin que ces programmes 
interdisciplinaires, indispensables a la realisation des objectifs canadiens, 
soient finances. Les organismes subventionnaires auraient la charge de conce
voir le mecanisme special d'attribution et de gestion qui conviendrait a ce 
vaste programme interdisciplinaire. 

d) Subventions concertees de developpement 

Un pays dont les ressources sont limitees, tel le Canada, doit les exploi
ter au maximum. Les points forts existant dans certaines universites doivent 
etre elargis et transformes en veritables centres d'excellence. Les subventions 
concertees de developpement que le CNRC a recemment mises en ceuvre 
conviennent parfaitement acet objectif et on devrait continuer ce programme. 
Les subventions de ce genre devraient etre disponibles pour toutes les disci
plines ou les universites canadiennes menent des recherches. 

e) Subventions strategiques de developpement 

Comme nous l'avons mentionne au chapitre precedent, les disparites 
regionales ont empeche certaines universites de se developper aussi rapide
rnent que celles qui sont implantees dans les milieux riches du pays. Il serait 
necessaire, pour que ces universites puissent atteindre le niveau d'excellence 
de leurs sceurs plus richement dotees, de transformer en points forts les 
possibilites encourage antes qu'elles presentent et leur vif desir de perfection
nement. Les subventions strategiques de developpement constitueront l'outil 
grace auquel le gouvernement federal pourra infuser un nouveau dynamisme 
dans ces etablissernents. Ce genre de subventions serait similaire aux subven
tions concertees de developpernent, mais il serait concu pour repondre a un 
besoin plutot que pour etendre un point fort existant. 

f) Subventions aobjectijs generaux 

Certains organismes accordent maintenant des subventions forfaitaires a 
certaines universites qui peuvent les utiliser a leur gre. Les subventions 
generales de recherche en constituent un exemple, qui atteignent 7.5 pour 
cent du montant total des subventions individuelles versees par le CNRC 
I'annee precedente. La subvention de 24 000 dollars payee par le CRM aux 
doyens des ecoles de medecine en est un autre exemple. Cet argent a permis 
aux universites de disposer d'une certaine latitude dans leur gestion des 
programmes de recherche et son utilite a ete demontree pour le demarrage 
des travaux des nouveaux professeurs d'universite. Le Conseil des sciences 
estime que ce type de subventions constitue un element precieux du pro
gramme general. 11 n'est pas toujours possible de prevoir le cout de la 
recherche et ces subventions forfaitaires ofIrent la latitude necessaire pour 
faire face a des charges inattendues. 

30 



En consequence le Conseil des sciences recommande que les conseils 
subventionnaires utilisent la methode d'octroi des subventions generales de 
recherche que le Conseil national de recherches a mis en ceuvre le premier. 

Liaison entre les conseils subventionnaires et les autres organismes federaux 
financant la recherche 

Jusqu'a present, les chercheurs de nombreuses disciplines ont recours a 
differentes sources de financement. Nous estimons que cette situation consti
tue un trait heureux de notre systeme actuel et qu'il faut le garder. Les 
subventions et les bourses sont administrees par des humains qui peuvent se 
tromper et si une seule source de financement etait accessible certains projets 
de merite ne pourraient obtenir de fonds pour cette simple raison. 

11 est avantageux de disposer d'une alternative pour obtenir de l'aide 
alors que la premiere demande a echoue a cause de quelque faiblesse 
humaine. 

Toutefois l'existence de deux ou de plusieurs sources de financement 
accroit les possibilites de double emploi et d'oubli de certains secteurs, si 
chaque organisme subventionnaire travaille isolernent. 11 faudrait etablir une 
liaison entre les organismes federaux nombreux qui soutiennent la recherche. 
Une bonne methode pour y parvenir serait d'etablir un lien officiel entre le 
Comite de coordination entreconseils que nous avons recommande ci-dessus 
et le Comite consultatif des sciences et des techniques du gouvernement 
federal (ce dernier est un comite au niveau des sous-ministres, qui ceuvre 
pour le Comite du Conseil prive pour la recherche scientifique et industrielle, 
mieux connu). Une bonne methode serait de nommer le president du Comite 
consultatif des sciences et des techniques comme membre du Cornite de 
coordination entre conseils. 
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