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Le Secrétariat du Programme des chaires de recherche du Canada a constaté qu’il était possible
d’améliorer le fonctionnement du programme grâce à la mise en place d’un système de mise en
commun des « pratiques exemplaires » entre les universités. Il a donc organisé un atelier sur ce point
à Toronto les 17 et 18 juin 2002.
Dans l’ensemble, les administrateurs des universités ont accueilli très favorablement le Programme
des chaires de recherche du Canada. Ils indiquent clairement que le succès de ce programme se
mesurera en fonction du niveau de reconnaissance dont jouira la recherche canadienne dans le
monde. Ceci dépendra, dans une large mesure, de la capacité qu’auront les universités, au cours
des prochaines années, d’attirer des chercheurs de renommée mondiale ou potentiellement mondiale
et de créer au Canada des centres d’excellence dans la recherche capables de faire sérieusement
concurrence aux centres de recherche des autres pays.
Les intervenants tant du Programme des chaires du Canada que des universités canadiennes
s’entendent sur le fait qu’il convient de faire un suivi de façon plus immédiate à l’issue de cet atelier sur
les quatre questions suivantes :
1. le problème de l’équilibre des sexes
- On a suggéré qu’il faudrait établir des lignes directrices pour les universités concernant les
quotas à atteindre en matière de titulaires de chaires de recherche de sexe féminin et obtenir
des universités qu’elles signalent en temps voulu les progrès qu’elles auront accomplis par
rapport aux objectifs fixés.
2. le problème de la proportion des chaires attribuées dans les domaines des lettres, des sciences
humaines et des sciences sociales
- L’un des délégués a présenté une motion demandant au gouvernement fédéral d’élargir le
Programme des chaires du Canada et de créer 400 chaires supplémentaires exclusivement
destinées au secteur des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales
3. l’offre d’une plus grande souplesse dans la méthode d’attribution des chaires
- Les participants ont convenu, de façon générale, qu’il faudrait accorder plus de souplesse dans
l’attribution des chaires. Certains participants ont suggéré qu’on supprime la limite stricte de
200 000 dollars de budget par an pour les chaires de niveau 1 et de 100 000 dollars par an
pour les chaires de niveau 2. Cela permettrait aux universités de mieux répondre aux besoins
des chercheurs et de prendre en compte la réalité des coûts de la recherche dans certains
secteurs. Certaines personnes ont également suggéré qu’on accorde aux universités un budget
global fixe pour les chaires et qu’elles puissent affecter ce montant à des chaires de niveau 1
ou 2 librement selon leurs besoins, au lieu d’être limitées à un montant fixe par niveau. Pour
finir, les participants souhaitent plus de souplesse dans l’affectation des chaires en fonction de
l’agence de subvention.
4. l’amélioration de la capacité qu’ont les universités canadiennes de recruter au plan international
- Les participants ont fait des suggestions concernant la possibilité de renforcer la participation du
secrétariat du programme des chaires à la préparation des trousses de communication en guise
d’outil pour le recrutement. Le secrétariat pourrait remplir le rôle d’agence de liaison entre les
ministères du gouvernement — comme Citoyenneté et Immigration Canada et Développement
des ressources humaines Canada — et les universités et jouer un rôle de leader dans
l’organisation de missions de recrutement de type « Équipe Canada » à l’étranger.
Les résultats de cet atelier seront incorporés dans le rapport d’étude sur la troisième année du
programme et nous avons l’intention de mettre en œuvre les recommandations découlant de cette
étude d’ici à la fin de l’année.
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