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Bourses et subventions.—Depuis sa fondation en 1916, le Conseil soutient les 
universités qui font des recherches en sciences et génie. Cette aide a été d'un précieux 
secours pour les universités, car elle leur a permis de mettre sur pied les excellentes 
écoles de gradués que l'on trouve aujourd'hui au Canada. Les subventions aux parti
culiers constituent la plus grande partie du programme d'aide aux universités. Elles 
comprennent notamment des subventions qui permettent au personnel universitaire 
d'embaucher des assistants de recherche et d'aOheter le matériel nécessaire, des bourses 
de perfectionnement aux diplômés et des bourses post-doctorales. Environ 975 subven
tions de recherches et 675 bourses d'études et de perfectionnement ont été accordées au 
cours de l'année terminée le 31 mars 1962, ce qui représente une somme de $8,540,000. 

Le reste du programme d'assistance, qui a pour objet de favoriser et d'encourager les 
recherches dans les universités, se partage entre la publication de six revues canadiennes 
de recherches, des contributions à des organismes et à des travaux scientifiques, la 
représentation canadienne au sein de syndicats scientifiques internationaux et le coût 
administratif du programme. Les sommes dépensées dans ces divers domaines d'activité 
au cours de l'année 1961-1962 ont atteint $860,000. On trouvera un exposé détaillé du 
programme d'assistance du Conseil dans le Report on University Support. 

En 1948, le Conseil a institué un programme de bourses post-doctorales; ces 
bourses sont offertes aux Canadiens ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays. Au 
début, elles permettaient de faire des recherches dans les laboratoires du Conseil, 
mais la formation et l'expérience dont faisaient preuve les jeunes investigateurs 
scientifiques se sont révélées si utiles que le programme a pris peu à peu de l'ex
pansion. Les bourses de perfectionnement permettent maintenant de faire des 
recherches dans les universités canadiennes (dans ce cas, elles font partie du programme 
d'aide aux universités), dans les laboratoires de ï'Atomic Energy oj Canada Limited 
et dans les ministères fédéraux de l'Agriculture, des Forêts, des Mines et des Relevés 
techniques, et de la Santé nationale et du Bien-être social. Plus de 200 de ces bourses 
sont actuellement accordées (mars 1962), surtout en chimie, en physique et en biologie. 

Biologie appliquée.—Le programme de la Division de biologie appliquée a trait 
aux problèmes d'ordre pratique relatifs à l'économie nationale et aux études fonda
mentales en microbiologie, en biochimie et en biophysique qui servent de base à des 
applications futures en agriculture, en médecine et dans l'industrie. 

Les appareils et les moyens techniques dont on fait usage dans la préparation, 
la conservation et l'entreposage des denrées alimentaires représentent une partie 
importante de son travail; ces dernières années, on a accordé une attention toute 
particulière à la congélation des aliments, à la conservation par le froid et au transport 
par installations frigorifiques. Les études spéciales de 1961-1962 ont comporté de 
nouveaux essais d'une méthode inventée à la Division et que l'industrie emploie 
beaucoup aujourd'hui dans la congélation par immersion des volailles; de la déter
mination de la perte en qualité que subit la chair de volaille au cours de la congélation 
et de l'entreposage frigorifié; et du perfectionnement d'un meilleur mode de refroi
dissement des camions servant au transport des aliments congelés. On a également 
étudié les réactions physiques et chimiques qui empêchent la coagulation du lait 
évaporé au cours de la stérilisation. On fait l'étude des micro-organismes que l'on 
rencontre dans la préparation et la conservation des aliments, en particulier de ceux 
qui se trouvent dans les aliments salés et dans le fromage, et de ceux qui se développent 
à la faveur des basses températures. On dispose d'une collection nationale d'environ 
3,000 levures, bactéries et champignons. 

Un travail considérable se poursuit dans le domaine de la physiologie animale 
et de la physiologie végétale. Des études sur la façon dont l'organisme des mammifères, 
des oiseaux et de l'homme s'adapte au froid ont permis de recueillir des données 
fondamentales sur l'activité cellulaire, musculaire et métabolique et servent aussi à 


