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Avant-propos 

Depuis sa creation, le Conseil des sciences s'est constamment inte
resse au developpement du potentiel de recherche de chaque pro
vince. Les Organismes provinciaux de recherches (OPR) ont ainsi fait 
l'objet de l'Etude de documentation nv 19, Les conseils de recherches 
dans les provinces, au service du Canada, redigee par M. A. H. 
Wilson. Mais, depuis la parution de cette Etude en 1971, le cadre 
d'action des OPR a change. Les deux paliers de gouvernement federal 
et provincial ont elabore des strategies de developpement industriel 
et technologique et lance des initiatives impliquant ces organismes. 
Ils ont accorde de plus en plus d'attention aux besoins des petites et 
moyennes entreprises (PME) par Ie truchement de divers program
mes et organismes. Les OPR, qui ont des liens tant avec le secteur pu
blic federal qu'avec ses homologues provinciaux, constituent un outil 
essentiel au succes de ces activites. 

Il semblait done tout indique que le Conseil des sciences se pen
chat sur la facon dont les OPR s'etaient adaptes a ce nouveau cadre 
d'action et sur les modifications ainsi apportees a leurs activites. 
L'etude a conduit a la redaction, par MM. Donald J. Le Roy et Paul 
Dufour, de l'Etude de documentation nO 51: Partenaires pour la stra
tegie industrielle - Le role particulier des Organismes provinciaux de 
recherches. Les travaux de ces auteurs contribuent largement a une 
meilleure comprehension du role des OPR, instrument provincial 
d'aide aux PME. Leur Etude donne egalement un bon apercu general 
du cadre politique federal et provincial OU s'inscrit l'activite des OPR 

et de leurs relations avec les secteurs industriel, public et universi
taire. Les auteurs y formulent des recommandations precises dont la 
mise en oeuvre permettrait d'eliminer certains obstacles serieux a 
une meilleure efficacite des efforts de ces organismes. Cette Etude 
complete l'information contenue dans d'autres publications du Con
seil comme l'Etude nO 42: Les entreprises emergenies: pour jouer ga
gnant et l'Etude nO 50: Le deli de la cooperation - La politique indus
trielle dans la Federation canadienne. 

Comme pour toutes les Etudes de documentation publiees par le 
Conseil des sciences, les vues exprimees ici sont celles des auteurs et 
ne refletent pas necessairement l'opinion du Conseil, qui est heureux 
de presenter au public cette importante contribution a notre con
naissance de ces organismes parapublics originaux. 

James M. Gilmour 
Directeur de la recherche 
Conseil des sciences du Canada 
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I. Introduction et apercu 
general 

Dans la presente Etude, nous decrivons les activites de huit Organis
mes provinciaux de recherches: la Nova Scotia Research Foundation 
Corporation (NSRFC), le Conseil de recherche et d' etudes sur la pro
ductivite du Nouveau-Brunswick (CRPNB), le Centre de recherche in
dustrielle du Quebec (CRIQ), l'Ontario Research Foundation (ORF), Ie 
Manitoba Research Council (MRC), Ie Saskatchewan Research Coun
cil (SRC), l'Alberta Research Council (ARC) et la B.C. Research (BCR). 

L'identite des organismes que Ie Rapport du Comite senatorial 
special de la politique scientifique! de 1970 appelait <des Organismes 
provinciaux de recherches» ne laissait pas de place au doute. Acette 
epoque, chacun d'eux se trouvait dans une situation sans pareille au 
sein de sa propre province, en tant que seul organisme parapublic 
provincial, abut non lucratif, charge de realiser des programmes de 
R-D dans des domaines d'interet particulier pour la province, et 
aussi de fournir une aide technique a l'industrie. Mais I'originalite 
des Organismes provinciaux de recherches, que nous designerons 
sous Ie sigle OPR, ne s'arretait pas en deca des frontieres provinciales. 
M. A.W. Wilson declarait dans son Etude de documentation, publiee 
par Ie Conseil des sciences, que: «D'autres pays ont des instituts equi
valant a notre Conseil national de recherches, mais aucun n'a, dans 
ses Etats, ses provinces ou ses districts, une gamme aussi large d'ins
tituts s'occupant d'aider l'industrie regionale-s. 

M. E.J. Wiggins, president de l'Alberta Research Council, dans 
son temoignage presente en 1969 devant Ie Comite senatorial de la 
politique scientifique, expliquait ainsi ce phenomene: 

«Etant donne la repartition geographique de la population du 
Canada, ainsi que les distances et les disparites regionales, les 
provinces ont cru que leurs besoins technologiques ne pouvaient 
pas toujours etre satisfaits par le gouvernement central. En ou
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tre, elles estimaient sans doute qu'un effort independant serait 
avantageux car illeur permettrait de developper I'economie lo
cale et d'elargir la structure industrielle-s. 
Cette observation de M. Wiggins, de ton fort modere, met en re

liefune caracteristique propre de la federation canadienne. Aucune 
des provinces n'abandonnerait volontairement le droit de develop
per les industries primaires et secondaires dans les limites de son 
territoire. Personne ne peut envisager l'elaboration et la mise en oeu
vre des politiques de developpement industriel par le seul gouverne
ment federal. Les Organismes provinciaux de recherches, malgre 
leurs nombreuses differences, apparaissent comme des agents de ce 
developpement. C'est pourquoi leur creation, bien qu'exceptionnelle 
parmi les pays industrialises, concorde parfaitement avec la nature 
du Canada. 

La creation plus tardive de ces organismes dans certaines pro
vinces* ne signifie pas que leurs dirigeants se preoccupaient moins 
du developpernent de leur industrie. Ils ont simplement pris cons
cience plus tard qu'ailleurs que le developpement industriel de la 
province pourrait etre encourage par la creation d'un organisme pa
rapublic de recherches**. On pourrait ainsi citer deux exemples: 

C'est I'Alberta qui a ete la premiere province a adopter cette 
strategic, et le gouvernement y institua Ie Scientific and Industrial 
Research Council ofAlberta par un dec ret de 1921, «pour s'assurer de 
facon plus precise de l'ampleur des ressources minerales de la region 
et des possibilites d'exploitation». Ce mandat etait d'une importance 
particuliere car, a cette epoque, l' Alberta n'avait pas encore reussi a 
obtenir la haute main, au plan juridique, sur ses ressources naturel
les. Elle n'obtint cette competence qu'en 1930, et s'empressa de con
ferer a son Conseil de recherches un statut plus officiel grace au Re
search Council of Alberta Act. Cette Loi stipulait qu'entre autres 
fonctions, le Conseil de recherches devait «fournir ses avis au Conseil 
executifde l'Alberta au sujet des methodes scientifiques et des tech
niques pouvant aider au developpement de l'industrie ou a l'utilisa
tion des richesses naturelles de l'Alberta». 

C'est en 1969 qu'on a cree le plus recent des Organismes provin
ciaux de recherches, Ie Centre de recherche industrielle du Quebec. 
Bien que son idee premiere remonte abien des annees auparavant, 

* ARC (1921), ORF (1928), BCR (1944), NSRFC (1946), SRC (1947), CRPNB (1962), MRC (1963), 
CRIQ (1969).
 
** Deux provinces, Terre-Neuve et l'Ile-du-Prince-Edouard, ne se sont pas encore do

tees d'un Organisme provincial de recherches. Peu apres 1960, la legislature de Terre

Neuve a adopte une loi permettant au gouvernement de creer un conseil de recher

ches, mais celle-ci n'a jamais ete suivie d'effet. Plus recernment, en 1981, Ie
 
gouvernement a publie un Livre Blanc sous le titre: Towards a Science Policy for New

foundland; celui-ci, entre autres choses, reconsiderait les avantages de la creation
 
d'un OPR. L'Annexe II de la presente Etude reproduit certaines observations au sujet
 
de la validite du concept d'OPR pour ces provinces.
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on peut Ie considerer comme l'un des nombreux fruits de la «Revolu
tion tranquille». Ce n'est pas par manque d'interet pour le role des 
sciences dans Ie developpement du Quebec qu'on l'a cree a la fin plu
tot qu'au debut des annees 1960, si fertiles en evenements. Ce retard 
a plutot decoule du long processus de sensibilisation a la necessite 
d'accorder le soutien d'un organisme provincial, non seulement ala 
recherche fondamentale universitaire, mais aussi a la recherche ap
pliquee, au developpement technique et a la diffusion du savoir-faire 
technique se deroulant a l'avantage des PME4. 

Les Organismes provinciaux de recherches, outre leur creation 
dans des circonstances tres differentes et a des moments tres divers 
s'etalant sur plus d'un demi-siecle, ont des statutsjuridiques tres va
ries. Al'heure actuelle, le Manitoba Research Council fonctionne en 
tant que direction du Manitoba Department of Economic Develop
ment and Tourism, alors que le British Columbia Research Council 
est une societe independante, a but non lucratif et constituee en 
vertu de la Loi sur les societas de la Colombie-Britannique. 

11 n'est pas difficile de decouvrir d'autres differences entre les 
Organismes provinciaux de recherches. Voyons, par exemple, la na
ture du cadre economique au sein duquel fonctionnent ces organis
meso En 1981, l'agriculture donnait de l'emploi a 19,9 pour cent des 
travailleurs en Saskatchewan et le secteur manufacturier a 5,8 pour 
cent, alors que ces pourcentages etaient de 3,4 pour cent et 25,3 pour 
cent respectivement en Ontario''. L'etude du Produit interieur brut 
procure par les secteurs de production de ces provinces en 1980, der
niere annee pour laquelle existent des donnees, montre que l'agricul
ture en fournissait 41,6 pour cent et l'industrie manufacturiere 13,0 
pour cent en Saskatchewan, alors qu'en Ontario ces pourcentages 
etaient de 5,7 pour cent et 68,3 pour cent respectivernentv. 

Les Organismes provinciaux de recherches presentent beau
coup de similitudes, malgre ces differences et bien d'autres. Bien que 
le nom de ces huit organismes contienne le mot «recherches», leur ta
che ne consiste pas simplement a effectuer des recherches. Leur mis
sion, beaucoup plus large, consiste a diffuser les resuluite des recher
ches qui pourraient etre avantageux pour la province. Ils s'y prennent 
de diverses facons. Dans certains cas, ils effectuent eux-memes des 
efforts de R-D exploratoire a terme relativement long (portant sou
vent, mais non obligatoirement, sur les ressources provinciales, 
grace a un financement de la province), ou a court terme, pour le 
compte de clients payants. Dans d'autres cas, lorsque la recherche a 
deja ete effectuee, ils s'occupent de la diffusion des resultats par la 
communication de donnees et de savoir-faire technique, l'offre de 
conseils et la fourniture de services speciaux d'analyse et d'essai. 

Chacun des OPR accomplit toutes ces fonctions. Ils offrent aussi 
de nombreux services particuliers dont la nature varie d'une pro
vince a l'autre. Ainsi la BCR et l'oRFexploitent des centres nationaux 
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d'essai d'equipements solaires pour le Conseil national de recherches 
(CNR), l'ARC administre, dans le cadre d'un contrat avec l'Alberta Oil 
Sands Technology and Research Authority (AOSTRA), un centre d'in
formation sur les sables bitumineux, Ie CRIQ publie un repertoire a 
jour des produits fabriques au Quebec, et la NSRFC administre Ie Cen
tre for Ocean Technology dont le fonctionnement, jusqu'a tout recern
ment, etait subventionne en partie par le ministere federal de l'In
dustrie et du Commerce. nest done difficile de comparer leurs 
activites. La difficulte est encore plus grande quand on demande aux 
OPR de ventiler les couts en temps ou en argent parmi un certain 
nombre de categories arbitraires. Le tableau 1.1 reproduit les depen
ses courantes des huit OPR pour 1981, ainsi que la ventilation qu'ils en 
font parmi les diverses activites d'une liste etablie par Statistique 
Canada. Le pourcentage relativement eleve inscrit a 1'article «Au
tres activites» suggere que la liste etablie par Statistique Canada re
presente mal les activites des OPR. Pourquoi done l'Association des 
Organismes provinciaux de recherches (AOPR) n'a-t-elle pas collabore 
avec Statistique Canada pour dresser une liste representative des ac
tivites des OPR, leur facilitant, en meme temps, la ventilation de leurs 
depenses? 

Nous croyons que Statistique Canada a sollicite des propositions 
pour ameliorer son questionnaire, mais n'a guere recu de reponses, n 
semble que les dirigeants des OPR n'aient pas accorde assez d'atten
tion a cet aspect des relations publiques. Pour obtenir l'attention 
qu'ils meritent, 1'AOPR et les differents OPR devront expliquer leurs 
activites aStatistique Canada et, par son intermediaire, au pays tout 
entier. Nos recommandations traiteront cet aspect plus en detail. 

Non seulement les genres d'activites des OPR sont-ils tres divers, 
mais il en est de meme de leurs secteurs d'application (voir Ie tableau 
1.2). Certains OPR accomplissent bien des activites interessant d'au
tres secteurs que le secondaire (industries manufacturieres), 

Le tableau 1.3 donne la liste de leurs principales sources de re
venu et la nature de leur clientele. Chacun d'entre eux recoit une 
subvention provinciale variant de 600 000 $ dans le cas du Conseil de 
recherche et d'etudes sur la productivite du Nouveau-Brunswick a 
15 M$ dans celui de l' Alberta Research Council. Les autorites provin
ciales ne posent guere de conditions a l'octroi de leurs subventions, 
contrairement a ce qui se passe pour les autres sources de revenus. 
C'est pourquoi les OPR disposent de quelque latitude pour accomplir 
un effort de R-D exploratoire, offrir des services gratuits aux petites 
entreprises, et encourager l'innovation*. Toutefois, quand le mon
tant des subventions est faible par rapport aux depenses courantes, 
comme c'est le cas pour certains OPR, elles servent surtout a payer 

* Dans le cas des subventions provinciales obtenues par le BCR, un montant de 503 k$ 
seulement etait octroye presque inconditionnellement (voir la note c du tableau 1.3). 
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Tableau 1.1 - Repartition en pourcentage des depenses courantes selon Ie type d'activite, en 1981a 

Develop- Analyses 
Recherche pement Releve des et Genie Autres TOTAL 
scientifique technique ressources essais industriel activites'' (en k$) 

---_ ..._-- -

NSRFC 15 38 10 10 7 20 3795 

CRPNB 13 9 1 51 11 15 4034 

CRIQ 2 70 12 1 15 13466 

ORF 22 40 32 1 5 17106 

MRC 10 30 20 15 25 2292 

SRC 22 12 29 19 4 14 9806 

ARC 18 43 15 4 4 16 26376 

BCR 22 6 4 6 62 7528 

TOTAL 84403 

a L'ORF et le HeR utilisent l'annee civile; tous les autres OPR ont employe l'annee financiere du l e r avril 1981 au 31 mars 1982. 
b Etudes de faisabilite: 5511 k$; bibliotheque et information technique: 5 087 k$; innovation industrielle: 4114 k$; et autres activites 

388000 k$. 
Source: Adapte de Statistique des sciences - Bulletin de service, vol. 6, n? 11, Statistique Canada, nO de cat. 13-003, octobre 1982. 
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Tableau 1.2 - Repartition en pourcentage des depenses courantes selon Ie domaine de travail, en 1981a 

Domaine de travail NSRFC CRPNB CRIQ ORF MRC SRC ARC BCR 

Ressources naturelles 7 20 19 26 13 

Industrie primaire 18 6 1,1 10 20 26 47 56 

Industrie secondaire 58 23 61,1 50 80 14 14 11 

Construction 0,2 9 9 3 

Secteur des services 2 17,4 - 5 1 6 

Services d'utilite publique 46 1,5 10 8 4 7 

Environnement 3 1 21 19 5 7 

Autres domaines 12b 4c 18,7 

a L'ORF et le HeR utilisent l'annee civile. Les autres OPR ont employe l'annee financiere du 1er avril 1981 au 31 mars 1982.
 
b Y compris la Defense nationale et les economies d'energie.
 
c Y compris les pays en voie de developpernent.
 



-------

Tableau 1.3 - Principales sources de revenus des Organismes provinciaux de recherches- et proportion des depenses courantes ainsi 
payees, en 1981b 

- ~--, ..._-_._-_._-------------- 

Total des Subventions de Contrats Contrats des Contrats et 
depenses l'Administration accordes par entreprises contributions de 
courantes provinciale l'Administration canadiennes et l'Administration 

provinciale de l'etranger federale 

OPR (en k$) (en k$) % (en k$) % (en k$) % (en k$) % 
---_._-- ----_ ...•__._-.,._--------------_...• _- --------------'--_._-- ----------- 

NSRFC 3795 1300 34,3 344 9,1 1459 38,4 848 22,3 

CRPNB 4034 600 14,9 794 19,7 2304 57,1 680 16,9 

CRIQ 13466 7500 55,7 942 7,0 2870 21,3 674 5,0 

ORF 17106 3428 20,0 787 4,6 9352 54,7 2424 14,2 

MRC 2292 2823 123,2 495 21,6 63 2,7 

SRC 9806 3065 31,3 1500 15,3 4464 45,5 1142 11,6 

ARC 26376 15000 56,9 12904 48,9 1466 5,6 524 2,0 

BCR 7528 1375c 18,3c 1316 17,3 3528 46,9 907 12,0 

a Ne comprend pas des apports comme les reserves internes, les revenus d'investissements, les redevances, les locations et les autres contrats.
 
b L'ORFet le BCR utilisent l'annee civile; les autres OPR ont employe l'annee financiere du 1er avril 1981 au 31 mars 1982.
 
c La «subvention» complete atteignait 503 k$, le reste etant un financement «ponctuel» destine a des activites particulieres comme la
 

transformation du poisson et l'hydroliquefaction du charbon. La subvention complete ne couvrait que 6,7 % des depenses. 
Source: Adapte de Statistique des sciences - Bulletin de service, vol. 6, nv 11, Statistique Canada, nv de cat. 13-003, octobre 1982. 
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l'entretien et les traitements au cours des periodes OU les recettes is
sues des contrats diminuent, et pour payer Ie reliquat des depenses 
acquittees en partie seulement par les «contributions>'. Dans ce cas, 
l'OPR ne peut faire tout l'apport qu'il serait capable de fournir aI'eco
nomie provinciale. 

Le Manitoba Research Council recoit une subvention provin
ciale beaucoup plus elevee que Ie montant de ses depenses courantes, 
en raison des necessites particulieres de l'expansion de ses deux divi
sions operationnelles: l'Industrial Technology Centre de Winnipeg et 
Ie Canadian Food Products Development Centre aPortage-la-Prairie. 
Le montant excedant celui des depenses courantes etait consacre 
aux immobilisations. 

Dans la plupart des cas, l' Administration provinciale octroie des 
contrats a l'OPR (voir Ie tableau 1.3, p. 21), en general par le truche
ment de certains ministeres. L'Alberta Research Council recoit d'im
portantes rentrees de ses contrats avec l'AOSTRA, qui finance son 
vaste programme de recherches sur l'exploitation des sables bitumi
neux. L'AOSTRA n'effectue pas de recherches, mais il paye celles reali
sees par d'autres organismes. Les releves des ressources eflectues 
par la NSRFC, le CRPNB, Ie SRC et l'ARC (voir le tableau 1.1, p. 18) ont ete 
finances, du moins en partie, par des contrats de l' Administration 
provinciale. 

Le tableau 1.3 ajoute les recettes provenant de sources etrange
res a celles tirees de l'industrie canadienne parce que les premieres 
proviennent en grande partie de contrats accordes par des entrepri
ses d'autres pays. Les rentrees que l'Alberta Research Council tire de 
l'industrie n'acquittent qu'un faible pourcentage de l'ensemble de 
ses depenses, en raison, sans doute, de la proportion elevee des sub
ventions et des recettes provenant des contrats de l' Administration 
provinciale. En montant, ses recettes provenant de l'indutrie sont 
presque equivalentes acelles de la Nova Scotia Research Foundation 
Corporation, mais n'atteignent que Ie tiers de celles du Saskatche
wan Research Council. 

Les recettes que les OPR obtiennent de l'industrie canadienne et 
qui sont mentionnees au tableau 1.3 representent mall'ensemble des 
services fournis par les OPR a l'industrie. Outre les travaux remune
res, les OPR font egalement un vaste effort d'information technique, 
de consultation et de transmission de savoir-faire a titre gratuit, sur
tout aux PME. Dans certains cas, c'est une subvention provinciale qui 
sert a payer les depenses pertinentes; dans d'autres, elles sont cou
vertes en partie par des «contributions» du Conseil national de re
cherches. 

Les contributions et les contrats accordes par l' Administration 
federale constituent la derniere categorie de rentrees enumerees au 
tableau 1.3. II s'agit surtout de contrats que le ministere des Approvi
sionnements et Services (MAS) accorde pour le compte des ministeres 
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et organismes federaux, et des contributions du CNR que no us venons 
de mentionner. Dans les deux cas, les OPR sont charges d'appliquer 
des mesures federales vis ant au developpement de l'industrie. 

Les conditions d'attribution des contrats d' Approvisionnements 
et Services sont indiquees dans la Politique d'impartition de la R-D 
et des activites scientifiques auxiliaires. Cette Politique a ete recern
ment analysee par Ie Conseil economique du Canada", mais non les 
aspects qui nous interessent ici, et qui sont decrits au chapitre III. 

Les contributions du CNR aux OPR s'inscrivent dans deux des six 
«elements» constituant son Programme d'aide a la recherche indus
trielle (PARI): Ie Service de consultation regional, PARI-C, et Ie Service 
d'information technique, PARI-F. Bien que ce soient les seuls services 
rembourses aux OPR, les conseillers regionaux servent egalernent 
d'intermediaires pour la participation des entreprises a d'autres ele
ments du PARI. II arrive qu'un OPR soit le realisateur d'un projet pour 
le compte d'une entreprise qui a obtenu une subvention dans le cadre 
du PARI. Le tableau 1.3 (p. 21) ventiIe les recettes correspondantes des 
OPR dans la colonne «Contrats des entreprises canadiennes et de 
I' etranger». 

Les rapports etroits des OPR avec Ie CNR remontent a bien des an
nees, et en fait au moment de leur creation. Leur collaboration a pris 
plusieurs formes, outre celles deja mentionnees, et elle est passee par 
des hauts et des bas. Le CNR fonctionne uniquement grace ace qu'on 
pourrait qualifier de subvention globale de l'Etat, alors que les OPR 
ne tirent qu'une partie de leurs ressources (dans certains cas, une 
part infime), de ce genre de subventions, comme le montre le tableau 
1.3 (p. 21). Neanmoins, comme lecNR et les om sont in dependants des 
administrations et diriges par des scientifiques et des ingenieurs qui 
ont vraisemblablement des opinions similaires au sujet de l'utilisa
tion des sciences et des techniques a l'avantage de la societe, ces or
ganismes favorisent tout naturellement la collaboration federale
provinciale. Le resserrement des relations entre le CNR et les OPR et 
leur efficacite sont importants pour le Canada, et nous aborderons 
cet aspect plus en detail ulterieurement. 

Le Programme d'expansion des entreprises (PEE) du ministere 
federal de l'Industrie et du Commerce (I&C) a egalement procure des 
ressources a certains OPR. II rembourse jusqu'a 75 pour cent du cout 
d'un programme de R-D realise par une entreprise. Lorsque celle-ci 
ne dispose pas d'un laboratoire de R-D, elle peut faire mener a bien le 
programme par un OPR. C'est probablement le CRIQ qui a execute le 
plus grand nombre de programmes de R-D dont le PEE rembourse la 
plupart des couts aux entreprises canadiennes. Nous examinerons ce 
programme de facon assez detaillee, en raison du role important 
qu'il a joue dans la communication des resultats de la R-D a l'indus
trie. 
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Outre leur participation plus ou moins directe a des travaux fi
nances dans le cadre de programmes federaux comme Ie PARI et le 
PEE, les OPR signalent a l'attention des PME, grace a leurs contacts, les 
nombreux programmes d'aide a l'entreprise administres par les or
ganismes federaux et provinciaux''. Les agents regionaux des OPR et 
les bureaux locaux des ministeres provinciaux charges de l'aide aux 
entreprises travaillent souvent en etroite collaboration. L'OPR et Ie 
ministere provincial offrent alors des services complementaires, Ie 
premier se penchant sur les aspects techniques et le second s'interes
sant largement aux questions commerciales. 

Le genre d'entreprises qui s'adressent aux OPR pour obtenir 
leurs services, gratuitement ou moyennant remuneration, a une im
portance particuliere. Certaines de ces firmes disposent d'un labora
toire de R-D et d'un potentiel technique general suffisant, mais elles 
s'adressent aux OPR pour tirer avantage de leurs competences specia
les en certains domaines, peut-etre pour resoudre un problems ou 
pour entreprendre en commun un programme de developpement 
technique. En general, cependant, les industries qui s'adressent aux 
OPR se classent dans une categoric speciale, frequemment negligee 
par les decideurs des domaines scientifiques et techniques. Ce sont 
les PME qui ne disposent pas d'un potentiel de R-D, et qui n'en n'au
ront vraisemblablement jamais. 

En 1982, cent entreprises seulement ont accompli 91,1 pour cent 
de l'effort de R-D industrielle''; cependant, dans le secteur manufac
turier seulement, environ 40 pour cent de la valeur ajoutee et 46 
pour cent des emplois sont fournis par les 32800 entreprises ayant 
moins de 200 salaries chacune-''. II faut que leurs cadres aient acces 
a l'information technique, au savoir-faire et a la technologie de 
pointe qui permettront aces entreprises de rester concurrentielles. 
La plupart d'entre elles ne peuvent mettre sur pied de potentiel de R
D. II leur faut done se procurer ailleurs les resultats d'un tel effort, et 
les OPR peuvent les leur fournir en entreprenant de la R-D sous con
trat, et en offrant des conseils et une aide sur place; il est d'une im
portance particuliere, a l'heure actuelle, de satisfaire les besoins de 
ces PME, et nous examinerons plus loin certains des problemes qui se 
posent. 

L'etude des divers genres d'activites des OPR et l'analyse de leur 
clientele ont montre que les huit OPR jouent un role important et ir
remplacable dans la poursuite du progres technique, de l'innovation 
et de l'accroissement de la productivite de l'industrie, et aussi dans 
la mise en oeuvre des politiques federales et provinciales pertinentes. 
Par contre, il est apparu que, dans un certain nombre de cas, ces or
ganismes n'avaient pas encore donne tout leur potentiel. 

Les raisons de cette situation sont tres diverses, et nous nous ef
forcerons d'en cerner quelques-unes. Nous ferons egalement un cer
tain nombre de recommandations qui, selon nous, permettraient 
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d'accroitre l'efficacite des OPR. Un facteur important aconsiderer est 
la complexite beaucoup plus grande de leur cadre d'action depuis dix 
ou quinze ans. Pendant de nombreuses annees auparavant, les OPR 

etaient presque les seuls etablissements parapublics s'occupant de 
ces questions au niveau provincial, mais ce n'est plus le cas. 

Pendant environ quinze ans, le Canada, probablement plus lar
gement que les autres pays d'Occident, a servi de champ clos aux bal
butiements de la «science de la politique scientifique». La desillusion 
generale causee par les politiques scientifiques existantes (ou par 
leur absence), qui n'ont guere reussi a repondre aux espoirs simplis
tes evoques par le developpernent rapide de l'effort de recherches et 
de l'enseignement superieur apres la mise en orbite du Spoutnik, 
avait sans doute encourage ces tentatives. Un autre facteur etait 
l'apparition d'un phenomene econornique nouveau et inexplicable, 
la concomitance d'un fort chomage et de l'inflation. II s'ensuivit une 
surabondance d'etudes, de recommandations et d'experiences en 
matiere de politique scientifique, qui furent trop nombreuses pour 
qu'on puisse les enumerer, et encore moins les decrire, 

Au niveau des provinces, ce bouillonnement d'activites a cree 
les conditions favorables a un developpement autonome. Les autori
tes provinciales ont alors mis sur pied de nombreux organismes con
sultatifs, bien distincts des OPR, comme le Science Council of British 
Columbia, le Conseil de la science et de la technologie au Quebec, 
l'IDEA Corporation (Innovation Development for Employment Advan
cement Corporation) en Ontario et le Research and Science Advisory 
Committee en Alberta. Les administrations provinciales ont par
raine de nombreuses etudes qui ont debouche sur la publication 
d'enonces de politique, tel le Livre Blanc du Quebec: Un Projet collec
tif: Enonce d 'orientations et plan d 'action pour la mise en ceuure 
d'une politique quebecoise de la recherche scientifique (1980), le Re
port of the Task Force on Research and Technological Innovation en 
Nouvelle-Ecosse (1981), le rapport du Comite de recherche
developpement aupres du Conseil des Premiers ministres des Mariti
mes portant le titre L'Innovation technologique: un imperatifpour le 
secteur industriel (1981), et le Livre Blanc intitule Towards a Science 
Policy for Newfoundland (1981). 

Les autorites provinciales ont egalement cree de nombreux or
ganismes dont les activites, selon quelques observateurs, pourraient 
completer l'ceuvre des OPR ou, dans certains cas, la peaufiner ou 
meme la recommencer. Le Science Council of British Columbia n'est 
pas seulement un organisme consultatif, car il repartit des subven
tions et des bourses d'etudes, activite qui, en Saskatchewan, est effec
tuee par le Saskatchewan Research Council. Au cours de I'ete 1982, 
l' Alberta Department of Agriculture a annonce la mise en chantier 
du Food Processing Development Centre a Leduc, alors que le Cana
dian Food Products Development Centre a Portage-la-Prairie consti
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tue une direction du Manitoba Research Council. En Ontario, le 
Board of Industrial Leadership and Development (BILD) aupres du 
Cabinet a entrepris d'implanter six centres de technologie en divers 
lieux de la province. Comme l'a dit M. William G. Davis, Premier mi
nistre: 

«la creation de centres de technologie par notre Administration 
..... ne vise nullement it faire concurrence au secteur prive, 
mais plutot it le soutenir et it l'encourager. J'estime que ces cen
tres aideront les industries it trouver et it appliquer des techni
ques de pointe pour la conception de nouveaux produits et leur 
fabrication, et etayeront le developpement du pouvoir concur
rentiel de l'industrie canadienne it l'etranger-U, 

Cette declaration ressemble fort it une stipulation du mandat d'un 
OPR. 

La creation de ces organismes et d'autres mesures similaires pri
ses par les administrations provinciales ne signifient pas necessaire
ment qu'elles ont neglige ou laisse de cote le potentiel des OPR. En ef
fet, dans un certain nombre de cas, ces derniers ont aide leur 
Administration provinciale it prendre ces initiatives. Celles-ci mon
trent seulement que la conjoncture change rapidement et que lesOPR 
ne sont plus seuls. Il vaut la peine d'etudier de plus pres leurs rela
tions avec les universites canadiennes, car certains de leurs pro
grammes de recherches sont issus des liens etroits qu'ils avaient 
avec le monde universitaire. De plus, l'implantation d'instituts de re
cherches industrielles dans les terrains universitaires a des inciden
ces directes sur les OPR; no us examinerons ces circonstances au cha
pitre V. 

Outre la gestion des programmes tels que PARI, PEE et l'octroi de 
contrats par Ie MAS, Ie gouvernement central intervient egalement 
par la creation de divers etablissements. En 1967, le ministere de 
l'Industrie et du Commerce a mis sur pied le premier d'une serie 
d'Instituts de recherches industrielles etablis dans les universites. Il 
ne s'agissait pas vraiment d'etablissements de recherches, mais plu
tot de bureaux procurant des contrats de recherches aux chercheurs
enseignants universitaires, et les administrant. Ils s'efforcaient, en
tre autres, «d'encourager les universites it offrir des services 
scientifiques et it realiser des programmes de R-D pour Ie compte des 
entreprises industrielles-I-. 

Le ministere de l'Industrie et du Commerce a cree, outre les Ins
tituts de recherches industrielles (nu) destines it offrir les services des 
specialistes universitaires it l'industrie, des Centres de technologie 
de pointe (CfP) «afin d'encourager les universites et autres etablisse
ments possedant un potentiel de recherches it mettre sur pied des 
centres de specialisation dans certains domaines techniques interes
sant l'industrie-U'. Le premier CfP, le Canadian Institute of Metal
working, a ete implante it la McMaster University en 1970. Six des 
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quinze CTP mis sur pied jusqu'ici sont rattaches aux OPR. Tout comme 
pour les IRI, les credits fournis par Ie ministere de l'Industrie et du 
Commerce devaient servir 3 entretenir les mecanismes administra
tifs charges de la realisation des travaux utiles 3 l'industrie, bien 
que, dans certains cas, le cout du materiel specialise fut egalement 
couvert. Les IRI et les CTP devaient atteindre l'autonomie financiere 
apres cinq 3 sept annees de fonctionnement. 

En juin 1981, Ie Ministre de l'Industrie et du Commerce an
nonca la creation de centres de technologie microelectronique dans 
cinq universites. Le ministere a depuis lors decide de porter ce nom
bre 3 dix, soit un par province. Ces centres, tout comme les IRI et les 
CTP, obtiendront des credits suffisants pour couvrir les couts, pendant 
une periode limitee, de l'organisation administrative dont l'univer
site a besoin pour superviser I'execution des contrats accordes par 
l'industrie* . 

Ces mesures et d'autres creations d'etablissements charges de 
stimuler les progres techniques, mises en ceuvre par les administra
tions federale et provinciales au cours des quinze dernieres annees, 
suggerent qu'un Ministre recueille plus de prestige quand il cree un 
organisme que quand il en remet un sur pied. 

Compte tenu de la proliferation des etablissernents de recher
ches industrielles finances par l'Etat, on peut raisonnablement se de
mander si les Organismes provinciaux de recherches sont aussi uti
les de nos jours qu'ils l'etaient autrefois. Ont-ils toujours une mission 
qu'ils sont prets 3 assumer? Dans l'affirmative, leur efficacite est-elle 
reduite par des entraves qu'il faudrait supprimer? Ce sont 13 des 
questions fondamentales, et c'est pour essayer d'y repondre que nous 
avons realise la presente Etude. 

• La creation de ces centres est com ple tee par la mise en ceuvre, par le ministere de 
l'Industrie et du Commerce, de son Programme d'aide a l'accroissement de la produc
tivite par la technologie (AAPT), qui rembourse le cout des etudes de faisabilite, de 
meme que 75 pour cent des frais de mise en application. 

27 



II.	 Les Organismes 
provinciaux de 
recherches et leurs 
clients industriels 

Importance et besoins des petites et moyennes entreprises 
(PME) 
Comme nous l'avons indique dans l'introduction, la plupart des 
clients industriels des Organismes provinciaux de recherches sont 
des PME qui n'ont pas et n'acquerront vraisemblablement jamais de 
potentiel de R-D. On en vient naturellement a se demander queUe 
est leur importance, soit comme employeurs, soit comme produc
teurs de biens materiels. 

En raison du grand nombre de ces entreprises, leurs dirigeants 
ont collectivement un grand poids politique et peuvent exercer des 
pressions considerables par le truchement d'organismes comme la 
Federation canadienne des entreprises independantes et la Cana
dian Organization ofSmall Business. Le gouvernement federal en a 
pris conscience et a cree un Secretariat de la petite entreprise au 
sein du ministere de l'Industrie et du Commerce il y a environ six ans 
et, plus recemment, un poste de ministre d'Etat, Petites entreprises 
et Tourisme. La plupart des administrations provinciales ont egale
ment manifeste leur interet pour la petite entreprise de diverses fa
cons. L'Alberta s'est dote d'un ministere distinct, le Department of 
Tourism and Small Business et la Colombie-Britannique possede le 
Ministry of Industry and Small Business Development. Dans d'au
tres provinces, la petite entreprise recoit l'attention particuliere 
d'une direction distincte d'un ministere, comme la Small Business 
and Field Service Branch du Ministry ofIndustry and Trade de l'On
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tario, ou d'une societe de la Couronne comme la Nova Scotia Small 
Business Corporation. 

Malgre l'attention accordee aux petites entreprises par les deux 
paliers superieurs d'administration, ces firmes sont mal documen
tees, ne disposent que d'une base de donnees statistiques inadequate 
et meme les termes de petite, moyenne et grande entreprise sont mal 
definis. 

On note dans le document intitule La petite entreprise au Ca
nada: profil suiustique-, publie en 1981, que la repartition des entre
prises en categories peut se fonder sur divers criteres, comme l'actif, 
le chiffre d'affaires, le nombre de salaries et la nature des droits de 
propriete, ou l'organisation administrative; rna is c'est le chiffre d'af
faires annuel qui a ete retenu, car on dispose normalement de statis
tiques detaillees a ce sujet. 

Les definitions adoptees par le ministre d'Etat, Petites entrepri
ses et Tourisme sont les suivantes: le chiffre d'affaires d'une petite 
entreprise est inferieur a2 M$, celui de l'entreprise moyenne se situe 
entre 2 M$ et 20 M$ et celui de la grande entreprise depasse les 
20 M$. D'apres ce document, il existait 723 591 entreprises dans 
l'ensemble des secteurs industriels en 1978, 700281 etant de petites 
entreprises, 20 972 des entreprises moyennes et 2 338 de grandes en
treprises. Ces statistiques n'incluent pas les activites des personnes 
travaillant a leur propre compte comme les agriculteurs, les pe
cheurs, les membres des professions liberales et les vendeurs a la 
commission. 

Pour fournir des donnees plus detail lees, ce document n'envi
sage que quatre secteurs d'affaires: l'industrie manufacturiere, le ba
timent, le commerce et les services. Ces secteurs incluaient 516 113 
entreprises en 1978 et employaient 6 363 532 salaries; on remarque 
que 64,4 pour cent de cette population travaillaient dans les PME. De 
plus, comme la contribution de ces dernieres au Produit national 
brut de l'industrie atteint 52,8 pour cent, il est evident qu'elles sont 
d'importance capitale pour l'economie". 

Pour mieux les connaitre, nous pouvons prendre connaissance 
du nombre moyen de salaries des PME, telles qu'elles sont definies par 
le ministere d'Etat. On note de fortes differences entre les industries 
des quatre secteurs mentionnes, et c'est pourquoi le tableau ILl pre
sente les donnees correspondantes dans des colonnes distinctes* *. 

* L'importance des PME dans l'econornie n'est pas particuliere au Canada. Le Cornite 
de la politique scientifique et technique aupres de l'Organisation de cooperation et de 
developernent econorniques, qui definit une PME comme une entreprise occupant 
moins de 500 salaries, a calcule que Ie pourcentage des emplois du secteur manufactu
rier fournis par les PME passait, pour quinze membres de I'OCDE, de 40,9 pour cent en 
Finlande a un maximum de 72,9 pour cent en Australie. Cette annee-Ia (1976), cette 
proportion etait de 65,3 pour cent au Canada; aux Etats-Unis, en 1972, elle etait de 
58,2 pour cent-. 
** La classification du ministre d'Etat, Petites entreprises et Tourisme divise la cate
gorie des petites entreprises en trois classes, selon leur chiffre d'affaires. 
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Comme nous l'avons vu, les PME de ces secteurs jouent un role tres 
important dans I'economie, tant comme employeurs que comme pro
ducteurs contribuant au PNB; mais leur taille modeste les empeche 
de mettre sur pied un potentiel de R-D, dans la plupart des cas. Les 
PME sont toutefois loin d'etre sans esprit d'initiative. De 1977 a1979, 
periode pendant laquelle Ie nombre d'entreprises de fabrication a 
augrnente de 6 863 unites et les effectifs de 164719 salaries, 98 pour 
cent du premier chiffre et 44,6 pour cent du second- concernaient des 
entreprises comptant moins de 200 travailleurs. Si cependant les 
constatations recentes faites par D.L. Birch aux Etats-Unis4 s'appli
quent au Canada, ces PME creent des emplois encore plus rapidement 
que ces chiffres ne l'indiquent. 

Tableau ILl - Nombre d'entreprises et effectif moyen de salaries par 
entreprise dans quatre secteurs d'activite, en 1978 

Fourchette des chiffres d'affaires (en k$) 

Petite Entreprise Grande 
entreprise moyenne entreprise 

Secteur moins de 50 de 250 de 2 000 plus de 
d'activite de 50 a 250 a 2000 a 20 000 20000 

Industrie manufacturiere: 
Nbre d'entreprises 13450 13480 12556 4981 921 
Effectif moyen 1,8 5,6 23 123 1511 

Batiment: 
Nbre d'entreprises 59 137 37850 15085 2 117 86 
Effectif moyen 1,6 3,7 11 54 473 

Commerce: 
Nbre d'entreprises 62798 79274 49865 9063 710 
Effectif moyen 1,5 3,5 9 46 974 

Services: 
Nbre d'entreprises 85 381 51 233 16 520 1 516 90 
Effectif moyen 2,1 6,3 35 174 1 605 

Source: Adapte de La petite entreprise au Canada: profil statistique, Ministre 
d'Etat, Petites entreprises et Tourisme, Ottawa, 1981. 

Cette etude de M. Birch portait sur les donnees fournies par Dun 
et Bradstreet au sujet d'environ 5,6 millions d'entreprises de diver
ses regions urbaines et Etats des E.-U. Ces donnees portaient sur leur 
contribution a la situation de l'emploi (job flows) au cours des quatre 
annees 1969, 1972, 1974 et 1976 et etaient reparties en six categories: 
creation d'emplois par de nouvelles entreprises, par expansion d'en
treprises existantes ou par implantation dans la region d'entreprises 
venant d'ailleurs; perte d'emplois par fermeture d'entreprise, par 
mises a pied de salaries ou par depart de l'entreprise. Les fluctua
tions de l'emploi dans une region donnee et a un moment determine 
apparaissent quand on soustrait la somme des trois flux negatifs de 
la somme des trois flux positifs. 
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L'analyse a permis de faire plusieurs observations interessan
tes: 

1.	 L'implantation d'entreprises dans une region urbanisee ou 
rurale et leur depart, phenomenes souvent tres evidents et 
controverses, n'ont, en realite, que peu d'influence sur la si
tuation de l'emploi dans la region. Ce sont la creation d'en
treprises, leur expansion, leur contraction et leur ferrneture 
qui constituent les facteurs importants. 

2.	 La fluctuation nette du nombre d'emplois dans toute region 
au cours de chacune des trois periodes (1969-1972,1972-1974 
ou 1974-1976) etait nettement plus faible que le nombre 
d'emplois crees ou perdus; il s'agissait d'une difference rela
tivement petite entre deux nombres plus eleves. 

3.	 Le pourcentage annuel des pertes d'emplois etait remarqua
blement uniforme dans tout Ie pays au cours de chaque pe
riode, que la region subit une augmentation ou une diminu
tion du nombre total d'emplois. C'est Ie nombre d'emplois 
acquis ou crees, plutot que le nombre d'emplois perdus qui 
produit un effet dominant sur les fluctuations de l'emploi 
dans la region. De 1974 it 1976, l'un des groupes d'Etats a be
neficie d'une croissance annuelle moyenne de l'emploi attei 
gnant 6,2 pour cent. Des gains de 15,1 pour cent y compen
saient tres largement des pertes de 8,9 pour cent. D'autre 
part, un autre groupe d'Etats, OU la diminution annuelle 
moyenne des emplois etait de 1,0 pour cent, subissait des per
tes de 9,3 pour cent, peu differentes de celles de l'autre 
groupe; mais le taux de creation d'emploi n'etait que de 8,3 
pour cent. 

4.	 Bien que l'Etude de D.L. Birch n'ait pas ventiIe les resultats 
selon les diverses categories d'entreprises, elle fournit des in
dications importantes au sujet de la correlation entre crea
tion d'emploi et envergure des effectifs de l'entreprise. Dans 
l'ensemble des Etats-Unis, 66 pour cent du nombre des em
plois crees de 1969 it 1976 se retrouvaient dans les entrepri
ses comptant 20 salaries ou moins, et 81,5 pour cent dans eel
les comptant 100 salaries ou moins. Les entreprises 
employant plus de 500 salaries n'ont cree que 13,6 pour cent 
des nouveaux emplois pendant cette periode. 

5.	 Les principales creatrices d'emplois etaient les entreprises 
de formation recente et de petite envergure. Dans les quatre 
principales regions des Etats-Unis (Nord-est, Centre-nord, 
Sud et Ouest), Ie pourcentage des emplois crees par des en
treprises etablies depuis quatre ans ou moins variait de 75,5 
pour cent it 80,9 pour cent. 

Les donnees tirees de l'Etude de D.L. Birch, contrairement aux 
donnees «instantanees» des statistiques mensuelles sur Ie chomage 

31 



i 1-'0 

au Canada ou aux donnees sur les flux de travailleurs se joignant ou 
quittant l'une des quatre categories considerees (employe, chomeur, 
dans la population active ou non), revelent certaines des caracteristi
ques des entreprises qui ont effectivement cree ou supprirne des em
plois. L'importance de recueillir ce genre d'information au sujet des 
entreprises canadiennes devrait sauter aux yeux. II est possible que 
la contribution des PME canadiennes a la creation d'emplois ne soit 
pas inferieure acelle qui a ete observee par David L. Birch aux Etats
Unis. Ce fait aurait des consequences importantes pour l'elaboration 
des politiques et la planification des programmes destines a ragail
lardir l'industrie canadienne et aencourager son developpement, II 
faudrait, en particulier, accroitre les services fournis par les OPR aux 
PME. Nous recommandons par consequent qu'Emploi et Immigration 
Canada, en collaboration avec Statistique Canada et le ministre 
d'Etat, Petites entreprises et Tourisme, entreprenne, des que possible, 
une etude sur le processus dynamique de creation et de suppression 
des emplois dans l'industrie canadienne. La methodologie suivie de
vrait eire semblable ci celle utilisee par D.L. Birch au Massachusetts 
Institute of Technology, modifiee selon les besoins et culaptee au con
texte canadien. 

En raison de l'importance des PME pour l'economie canadienne, 
il faudrait que les politiques et les programmes federaux et provin
ciaux de developpement industriel tiennent compte de leurs besoins. 
Ceux-ci sont naturellement percus de facons bien differentes et il est 
parfois difficile de trouver un juste milieu. Le compte rendu de la 
Search Conference sur The Future of Small Business in Canada fait 
exception. 

Cette Conference, parrainee par Ie Secretariat a la petite entre
prise du ministere de l'Industrie et du Commerce, et organises par 
The Niagara Institute, s'est deroulee en janvier 1982 avec la partici
pation d'un groupe soigneusement choisi de trente proprietaires ou 
dirigeants de petites entreprises, et de representants d'associations 
industrielles et d'organismes s'occupant de la petite entreprise. La 
lecture du compte rendu revele que les problemes auxquels font face 
les petites entreprises sont de deux ordres: en premier lieu l'exis
tence d'obstacles externes, comme les taux d'interet, la politique fis
cale, Ie manque de capital-risque, la reglementation administrative 
et la penurie de main-d'oeuvre qualifiee et, en second lieu, les difficul
tes causees par Ie manque de savoir-faire. Dans cette derniere cate
gorie, on classe la penurie serieuse et frequente de gestionnaires ex
perimentes. Les participants ont egalement souligne I'util ite des 
mecanismes fournissant aux PME des renseignements sur les services 
officiels, les debouches et le savoir-faire technique. On note avec inte
ret l'assertion du compte rendu, selon lequel: «A l'avenir, les reseaux 
d'information pourraient avoir autant d'importance que les ressour
ces humaines ou financieres-J'. 
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Les services gratuits offerts par les OPR
 
Les Organismes provinciaux de recherches peuvent largement re

medier au manque de savoir-faire des PME, notamment en matiere de
 
gestion et de technologie.
 

La faible competence des gestionnaires est une des causes fre
quentes de la faillite des entreprises. Les ecoles de commerce et les 
bureaux d'experts-conseils en gestion peuvent generalement fournir 
des avis cornpetents en matiere de gestion des entreprises, mais eel
les-ci, et les PME en particulier, doivent aussi avoir acces a un orga
nisme pouvant resoudre leurs nombreux problemes de gestion des 
affaires et de genie industriel (ou organisation industrielle). 

C'est la une jeune discipline comparativement aux disciplines 
traditionnelles du genie; elle n'a que quelques dizaines d'annees, 
mais les 818 etudiants inscrits en 1981-1982 ases programmes de 1er 

cycle" depassent en nombre ceux du genie rural, du genie geologique, 
du genie minier et du genie metallurgique". Son developpement a 
ete encourage par la multiplication de ses applications: utilisation 
optimale de l'energie, des locaux et du capital dans l'industrie, secu
rite et salubrite du milieu de travail et accroissement de la producti 
vite grace a l'analyse des facteurs de production et a la mise en oeu
vre d'une technologie de pointe choisie judicieusement. L'ingenieur 
en organisation industrielle doit recevoir une formation pratique 
dans l'industrie pour etre competent. 

Des 1962, le Conseil national de recherches, en collaboration 
avec les OPR, entreprit d'offrir des services concernant Ie genie indus
triel aux PME. Il ajoutait ainsi un nouveau domaine d'activite ace qui 
s'appelait alors le Service d'information technique (SIT). 

Le chapitre III, lequel traite plus en detail des rapports entre 
CNR et OPR, donne de plus amples renseignements sur la fourniture, 
par le CNR, de renseignements techniques et de conseils en genie in
dustriel. Notons cependant que les ressources financieres disponi
bles ne suffisent pas au developpement, pourtant necessaire, de ces 
deux services (maintenant connus sous les noms de PARI-C et PARI-F). 

Cette situation parait decouler de la quasi-absence de publicite qui 
leur est faite et du faible prestige d'un service gratuit, quel qu'en soit 
l'importance, par comparaison a celui d'un programme de subven
tions, par exemple. Le drame est que toute diminution du finance
ment de services comme le PARI-C et le PARI-F, par comparaison acelui 
des programmes de subventions ala R-D, equivaut a refuser acertai
nes petites entreprises le seul genre d'aide technique auquel elles 
peuvent avoir recours. 

.. La McMaster University et le College militaire royal, qui ne conferent pas de di
plome en genie industriel, offrent toutefois un programme de genie et gestion. Deux 
cent quarante-huit etudiants de premier cycle etaient inscrits dans ces deux etablisse
ments en 1981-1982. 
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L'Ontario Research Foundation a reparti les 12800 entreprises 
de fabrication de l'Ontario en trois categories mettant en reliefleurs 
besoins techniques en fonction de leur taille (voir le tableau 11.2). 
Cette taille est etablie d'apres le chiffre d'affaires, a l'aide des memes 
criteres utilises par Ie Ministere d'Etat a la Petite entreprise et au 
Tourisme". Le tableau indique aussi la fourchette des effectifs dans 
chaque categoric. Si l'on calcule le pourcentage de firmes apparte
nant a chacune des categories du tableau 11.2, et qu'on Ie compare 
avec Ie pourcentage correspondant pour l'industrie manufacturiere 
de tout le pays, apparaissant au tableau ILl (p. 30), on decouvre que 
le pourcentage des grandes entreprises ontariennes de fabrication 
n'est guere plus eleve que la moyenne nationale, soit 2,3 par rapport 
a 2,0 pour cent; Ie pourcentage des entreprises moyennes est plus 
eleve, soit 20 pour cent comparativement a11 pour cent et celui des 
petites entreprises est legerement inferieur, soit 78 au lieu de 87 
pour cent. Evidemment, les besoins d'aide technique des petites en
treprises de fabrication de tout le Canada, sous forme d'information 
technique et de conseils en genie industriel (plutot que par Ie truche
ment de programmes de financement de la R-D) sont proportionnel
lement plus eleves que ne Ie suggerent les statistiques ontariennes 
(voir Ie tableau 11.2). 

Tableau 11.2 - Besoins techniques des entreprises de fabrication ontariennes 

Envergure Nombre Potentiel Besoins 
d'entreprises de R-D techniques 

grande a 300 Peut se permettre de 
financer une activite 
interne de R-D 

moyenne b 2 500 Peut se permettre 
d'utiliser les resultats 
d'un programme de 
R-D execute ailleurs 

petite C 10000 Ne peut financer un 
programme de R-D, ni 
en utiliser les resultats. 

Aide necessaire en 
dehors de leur 
specialite, ou lorsque 
leurs services sont 
surcharges de travail 

Programmes de R-D; 
aide a la conception et 
aide technique; aide 
technique 
supplementaire au 
besoin 

Information technique; 
evaluation des 
produits; resolution des 
problemes de 
production. 

a	 Grande entreprise: chiffres d'affaires depassant 20 M$, effectif de plus de 500 
salaries; 

b	 Entreprise moyenne: chiffres d'affaires allant de 2 a 20 M$, effectif de 50 a 500 
salaries; 

C	 Petite entreprise: chiffres d'affaires inferieur a 2 M$ et effectif inferieur a 50 
salaries; 

Source: Ontario Research Foundation. 

Bien que les OPR ne limitent pas arbitrairement aux petites en
treprises la fourniture gratuite de conseils en genie industriel et 
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d'information technique, la plupart de leurs clients appartiennent a 
cette categoric. II n'est pas aise d'acceder ades statistiques quantita
tives et uniformes etablissant un lien entre le nombre d'entreprises 
recevant ces services et leur taille; cependant, six des OPR ont pu 
fournir des donnees pertinentes (voir le tableau 11.3).La plupart des 
entreprises qui s'adressent gratuitement aux OPR pour renouveler 
leur savoir-faire technique et accroitre leur productivite n'ont pas 
une taille suffisante pour financer leur propre programme de R-D. 
Leurs besoins d'information technique et de conseils en genie indus
triel ont ete mis en relief par les dirigeants de petites entreprises 
participant a la Conference Search de 1982. La meme conclusion est 
suggeree par la repartition par taille des entreprises qui ont recours 
a ces services. Malencontreusement, les efforts deployes pour offrir 
ces services sont tres insuffisants. 

---_... _--

Tableau II.3 - Entreprises ayant recours aux services gratuits des OPR -
Pourcentage en fonetion des effectifs de salaries 

100 200 500 1000 
1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 199 499 999 &+ 

NSRFCa 22,1 15,8 16,3 16,9 6,8 4,7 6,8 1,1 1,6 

CRPNBb 16,3 -39,5 16,3 14,0 11,6 2,3 

CRIQ 10,0 14,0 17,5 19,0 10,5 11,0 5,0 6,0 7,0 

MRCc 7,9 17,2 16,6 22,5 9,3 -18,5 4,0 4,0 

SR()i -50 -40 -5 ---5e 

ARC 60,5 14,2 -13,2 5,8 6,3 

a	 Annee financiere 1981-1982; genie in dustriel seulement. Des renseignements 
techniques ont ete fournis gratuitement pour pres de 1 200 demandes provenant 
d'entreprises comptant en moyenne 50 salaries. 

b	 Huit premiers mois de I'annee financiere 1982-1983. N'englobe pas les donnees 
concernant 7,9 % des entreprises qui n'ont pas ete classees d'apres leurs 
effectifs. 

c De janvier 1980 a mars 1982. 
d Donnees approximatives. 
e	 Plus de 200 salaries. 

L'ingenieur offrant des conseils en genie industriel doit avoir 
des contacts directs avec les dirigeants de l'entreprise interessee, 
Merne lorsqu'il s'agit simplement d'une information technique per
mettant de resoudre un probleme, il est preferable de prendre des 
contacts personnels pour mieux cerner le genre d'information de
mandee. Les agents regionaux jouent done un role primordial dans 
la fourniture de ces deux services. Dans bon nombre de cas, mais non 
dans tous, ces agents sont au service du CNR ou d'un OPR, et dans le 
cas des OPR leurs traitements et depenses sont payes en partie par le 
CNR qui rembourse tant par annee-personne. La contribution du CNR 

aux effectifs des agents regionaux n'a atteint malheureusement 
qu'une centaine d'annees-personnes, dont la moitie sont affectees a 
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des OPR, le reste etant reparti parmi les bureaux de diverses regions, 
dont Terre-Neuve et l'Ile-du-Prince-Edouard, ou il n'y a aucun OPR. 

En raison du grand nombre de petites entreprises qui pour
raient tirer avantage des services des agents regionaux, comme l'in
diquent les tableaux 11.1et 11.2(pp. 30 et 34), cet effectifest tres insuf
fisant. Actuellement, le CNR semble s'interesser encore moins 
qu'anterieurernent a la fourniture d'une aide scientifique et techni
que a cet important secteur de l'industrie, peut-etre acause de pres
sions exterieures pour qu'il mette l'accent sur le financement de la 
R-D. Les previsions budgetaires de 1983-1984, deposees sur le bureau 
de la Chambre des communes en fevrier 1983, reduisent la contribu
tion du CNR aux «Organismes provinciaux de recherches et instituts 
de recherches» a3,29 M$, soit 3 pour cent de moins que pour l'exer
cice 1981-1982, deux annees auparavant. Nous recommandons, par 
consequent, que le Conseil national de recherches reconsidere 
L'echelle de ses priorites en matiere de financement de l'aule scientifi
que et technique au deoeloppemeni des industries, en mettant l 'accent 
sur les besoins des petites entreprises. Nous recommandons plus par
ticulierement que le Conseil national de recherches triple la dotation 
en cnnees d 'agent regional qu 'il accorde aux Organismes provinciaux 
de recherches d'ici deux ans, en mettant l 'accent sur la communica
tion de la technologie nouvelle par des specialistes en genie 
industriel* . 

Les petites entreprises ont besoin, plus que jamais, d'avoir acces 
a l'information technique et a un service de consultation sur les me
thodes et le materiel leur permettant d'accroitre leur productivite, A 
cause de la conjoncture econornique, il est plus facile que naguere de 
trouver du personnel qualifie pouvant assumer la charge d'agent re
gional, et il semble done opportun de tripler leurs effectifs. Ce fai
sant, des ingenieurs en chomage trouveraient un poste et, en meme 
temps, leurs activites permettraient de fournir de l'emploi ade nom
breux travailleurs. 

La part du traitement des agents regionaux assumee par le CNR 

est une autre question a examiner. Ces specialistes, qui passent la 
plus grande partie de leur temps avoyager, causent des frais eleves, 
outre leur traitement. On estime que les activites d'un agent regio
nal travaillant a plein temps content 100 000 $ par an en tout. La 
contribution en annees d'agent regional acquittee par le CNR couvre 
environ les 2/3 de ce cout, 1/3 restant a la charge des OPR. Si la sub
vention provinciale est faible, comme c'est Ie cas en Colombie
Britannique et au Nouveau-Brunswick (voir le tableau 1.3, p. 21), les 

• Le 3 mai 1983, l'honorable Donald J. Johnson, ministre d'Etat charge des Sciences, 
de la Technologie et du Developpernent economique, a annonce qu'un credit de 20 M$ 
serait accorde au CNR au cours des deux annees avenir, pour lui permettre de develop
per les activites PARI d'aide aux PME (PARI-C, -F, -H, -L et -M), y compris la renumeration 
d'un certain nombre d'agents regionaux rattaches aux OPR. 

36 



p
 

ressources de l'OPR correspondant sont fortement ecornees, et il se 
trouve dans une situation encore plus serieuse quand la contribution 
en annees-personnes du CNR est soudainement reduite apres le debut 
de I'annee financiere, com me cela s'est produit en 1982-1983. 

La fourniture des services PARI-C et PARI-F du CNR par les OPR 
pourrait fournir un modele de collaboration federale-provinciale, 
mais seulement si le CNR considerait sa contribution com me un ele
ment de cette collaboration, et non comme une simple largesse de 
l'Administration federale. Nous recommandons done que le Conseil 
national de recherches et l'Association des Organismes provinciaux 
de recherches effectuent une analyse deuullee des coins de la dotation 
en annees d 'agent regional charge de fournir les services PARI-C et PARI

F, et partageni les frais dans le cadre d'un accord equitable assurant 
la stabilite du financement de ces services. 

Bien que l'information technique et 1'aide en genie in dustriel 
fournies par les OPR (surtout aux PME) s'inserent dans les elements 
PARI-C et PARI-F du CNR, ils assurent aussi les memes services it leurs 
frais. Les activites de la Fisheries Technology Division du nCR en 
constituent un bon exemple. Elle «utilise des credits provinciaux 
pour offrir des services gratuits d'information technique, diffuser les 
techniques halieutiques et realiser des recherches pour le compte du 
secteur de transformation des produits de la peche de la C.-B.»8. 

La division s'interesse aux activites de toute une gamme d'in
dustries de transformation du poisson egrenees au long du littoral de 
la C.-B., et dont les chiffres d'affaires varient dans une proportion de 
un it mille. Afin de leur assurer de bons services, la division met 1'ac
cent sur les contacts personnels et envoie des agents visiter ces entre
prises. Elle complete leurs services par la publication d'une Newslet
ter, d'un Technical Information Report et d'un bulletin: Industry 
Information Report, et d'etudes techniques plus detaillees. Pendant 
ses trois premieres annees d'existence, le fonctionnement de cette di
vision a ete paye exclusivement it meme une subvention speciale de 
l'Administration de la Colombie-Britannique, it titre d'activite de 
base. En 1982-1983, ses services gratuits d'information technique et 
de consultation ont recu une dotation d'une annee d'agent regional 
accordee par le CNR, dans le cadre de PARI-C. 

Dans le tour d'horizon de ses activites, la division signale que 
I'interet croissant des petites entreprises de transformation du pois
son pour l'information technique presage des de mandes d'aide plus 
complexe, du genre finance par les subventions du CNR, du ministere 
federal de l'Industrie et du Commerce et du Ministry of Industry and 
Small Business Development de Colombie-Britannique. En d'autres 
termes, la petite entreprise qui ne peut ni financer ni realiser un pro
gramme de R-D, mais qui obtient gratuitement de l'information et 
des conseils techniques, est souvent sur le point de se transformer en 
entreprise bien assise sur les plans technique et economique. Les ad
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ministrations federale et provinciales ne devraient pas negliger Ie fi
nancement de cette importante activite au profit de programmes 
plus prestigieux et plus visibles de subventions it la R-D. 

Recherches effectuees sous contrat de l'industrie 

Les recherches effectuees sous contrat de l'industrie par les OPR, tout 
comme les services d'information technique et de genie industriel, 
sont largement destinees aux PME. II n'a malheureusement pas ete 
possible d'obtenir des donnees statistiques detaillees de tous les OPR 

au sujet des liens entre ces activites et la taille des entreprises inte
ressees. Quatre OPR ont cependant pu nous en communiquer (voir Ie 
tableau II.4). Comme les criteres de taille ri'etaient pas identiques, 
nous avons divise Ie tableau en deux parties. La partie A compare les 
pourcentages d'entreprises des diverses categories de taille servies 
par Ie Manitoba Research Council, le Centre de recherche indus
trielle du Quebec et le Conseil de recherche et d'etudes sur la produc
tivite du Nouveau-Brunswick. La partie B fait une comparaison si
milaire entre les entreprises servies par ce dernier et l'Ontario 
Research Foundation. On fait deux observations importantes: tout 
d'abord, la similitude remarquable de la repartition de ces pourcen
tages dans des provinces d'economies fort differentes et de popula
tions tres inegales, et ensuite la proportion beaucoup plus forte de 
PME que de grandes entreprises qui font effectuer des recherches sous 
contrat par les OPR. 

Tableau 11.4 - Pourcentage des clients industriels payants, selon leurs 
effectifs de salaries, en 1981 

A Effectifs 

1-9 10-19 20-49 50-499 500 et + 
~~--------~~-_..-

MRC 20,0 17,3 25,3 28,0 9,3 

CRIQ 23,1 14,7 21,8 32,0 8,4 

CRPNB -31,3 16,0 24,7 27,7 

B Effectifs 

1-99 300-999 1000 et + 
ORF 48 15 15 

CRPNB 55 -25 20 

Le Conseil de recherche et d'etudes sur la productivite du Nou
veau-Brunswick a fourni des donnees plus nombreuses que les autres 
OPR au sujet des recherches sous contrat dont les caracteristiques 
sont indiquees au tableau II.4. Bien qu'il ne convienne pas d'en pre
senter une analyse detaillee, il serait bon de mettre en relief certai
nes caracteristiques. 'I'res peu de contrats de recherches ont ete effec
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tues pour des entreprises comptant moins de 200 salaries, mais la 
moitie des contrats de developpement technique interessaient des 
entreprises de cette taille. Soixante-douze pour cent des firmes qui 
ont fait realiser des analyses et des essais comptaient moins de 200 
salaries, mais cette classe de taille n'a fait effectuer que 30 pour cent 
des projets de cet ordre. Des etudes de faisabilite, de marche et de ge
nie industriel necessitant plus de deux ou trois jours de travail, qui 
sont habituellement accomplies gratuitement, figurent parmi les au
tres activites entreprises par le Conseil de recherche et d'etudes sur 
la productivite du Nouveau-Brunswick pour ce genre d'entreprise. 

La nature des travaux sous contrat accomplis par les autres OPR 
est semblable a celIe des travaux du Conseil de recherche et d'etudes 
sur la productivite du Nouveau-Brunswick. Toutefois, les differents 
OPR fournissent habituellement une gamme de services particuliers 
en fonction de leur potentiel technique specialise et de leurs installa
tions. Ainsi Ie Textiles and Clothing Technology Centre de l'Ontario 
Research Foundation offre-t-il ses services d'essais, de recherches et 
d'evaluation specialises depuis plus d'un demi-siecle, et l'Adminis
tration de la Colombie-Britannique fournit-elle un financement de 
base au BCR pour effectuer des recherches, des analyses et des essais 
concernant la filiere charbonniere, y compris l'hydroliquefaction du 
charbon, sa manutention et sa combustion en lit fluidise. 

La quantite de travail effectue pour chaque client varie enorrne
ment. Deux des OPR, l'Ontario Research Foundation et le Saskatche
wan Research Council, ont fourni des donnees montrant que les 
pourcentages de clients qui acquittent des factures d'ampleurs simi
laires sont tres semblables pour les deux OPR (voir le tableau 11.5). 
C'est ainsi que pres des 2/3 des clients industriels payent une facture 
annuelle de travaux inferieure a 1 000 $, et seulement 1 ou 2 pour 
cent d'entre eux en payent pour plus de 50 000 $. Le grand nombre 
de clients payant de petites factures ne procurent pas beaucoup de 
rentrees a l'OPR par comparaison aux entreprises qui paient des fac
tures annuelles elevees. 

Tableau 11.5 - Categories de clients industriels en fonction des factures 
annuelles presentees par I'Ontario Research Foundation et 
Ie Saskatchewan Research Council, et pourcentage des 
recettes correspondantes dans Ie revenu industriel de ces 
OPR, en 1981. 

Montant annuel % de la clientele % du revenu 
des factures industrielle industriel 

ORF SRC ORF SRC 

mains de 1 000 $ 63 64 6 3 

de 1 000 $ a 5 000 $ 25 22 15 7 

de 5 001 $ a 20 000 $ 8 10 20 13 

de 20 001 $ a 50 000 $ 2 2 18 8 

plus de 50 000 $ 1 2 41 70 
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Effort de R-D exploratoire 
On peut qualifier d'vappliquees» les activites de R-D des OPR dans la 
mesure ou elles sont axees sur le developpement de l'industrie. 
Meme si ce terme a un sens assez large, Ie delai d'application varie 
toutefois enormement. 

Lorsqu'un OPR est charge d'aider a la mise en valeur des riches
ses naturelles de la province, son programme de R-D doit comporter 
des travaux d'une nature plutot fondamentale, exploratoire et sou
vent a long terme. Le programme de recherches de l'Alberta Re
search Council sur l'extraction sur place des hydrocarbures des sa
bles bitumineux du district de Fort McMurray en est un exemple 
remarquable. Les deux installations existantes, Suncor et Syncrude, 
n'utilisent pas les techniques d'extraction sur place et, le projet Al
sands ayant ete laisse en suspens, il est peu probable que d'autres 
grandes installations soient implantees dans un avenir proche. Ce
pendant, les autorites albertaines estiment que la mise en valeur des 
sables bitumineux est de grande importance pour l'Alberta, et elles 
accordent un ample soutien ace couteux programme de l'Alberta Re
search Council concernant les progres de la technologie d'extraction 
des hydrocarbures des sables bitumineux*. 

Les activites de R-D exploratoire des OPR ne se limitent pas, bien 
entendu, a la mise en valeur des richesses naturelles. Bon nombre 
d'entre eux, tout en realisant leurs contrats habituels de R-D acourt 
terme, accomplissent de la recherche exploratoire qui en a fait des 
centres de specialisation en diverses technologies, comme la metal
lurgie des poudres a l'Ontario Research Foundation et la technologie 
du transport par pulpeducs (slurry pipelines) au Saskatchewan Re
search Council. 

Un exemple interessant des resultats pratiques de la R-D explo
ratoire est la mise au point de la methode d'extraction des metaux 
par grillage et conversion en sulfate par Ie Conseil de recherche et 
d'etudes sur la productivite du Nouveau-Brunswick. La region de Ba
thurst-Newcastle, au Nouveau-Brunswick, est l'une des plus impor
tantes regions minieres au monde; malheureusement, Ie traitement 
de ses minerais pose des problemes complexes, et les methodes habi
tuelles d'extraction des metaux entrainent de fortes pertes de cuivre, 
de plomb, de zinc et d'argent. Le Conseil de recherche et d'etudes sur 
la productivite du Nouveau-Brunswick s'est rendu compte de la ne

*' Le gouvernement albertain apprecie, avec raison, les avantages d'un soutien de la R
D exploratoire sur l'extraction des hydrocarbures des sables bitumineux. La methode 
actuelle d'extraction a la vapeur est basee sur les travaux du professeur K.A. Clark, 
de l'Universite de l'Alberta, qui avaient ete finances par l'xnc il y a de nombreuses an
nees, avant que cet OPR ait ses propres laboratoires. 
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cessite de mieux a pprehender les caracteristiques mineralogiques et 
chimiques de ces minerais dans I'interet de la province et, en 1966, il 
a done entrepris des etudes fondamentales sur leurs proprietes et 
leur comportement physico-chimique. 

Ces recherches ont ete effectuees grace a une subvention du Con
seil national de recherches, accordee dans le cadre de son Pro
gramme de subventions «consolidees» aux Organismes provinciaux 
de recherches; ce Programme, qui etait particulierement destine a 
aider les OPR a effectuer des recherches exploratoires a plus long 
terme, a pris fin en 1973. Dans le cas du Conseil de recherche et d'etu
des sur la productivite du Nouveau-Brunswick, les travaux menes 
grace a cette subvention et ulterieurement grace au financement par 
le Tresor provincial ont permis de deposer un certain nombre de bre
vets; le Conseil a erige une petite usine pilote et realise un tres grand 
nombre d'essais pour les entreprises minieres, puis il a fait I'etude 
technique et dresse les plans d'une usine pilote en collaboration avec 
la SNC, la firme dingenieurs-conseils bien connue; il a realise ensuite 
I'etude technique preliminaire et les devis estimatifs d'une usine de 
traitement pour une societe internationale d'extraction des metaux 
industriels. La methode de grillage-conversion en sulfate mise au 
point par le Conseil de recherche et d'etudes sur la productivite du 
Nouveau-Brunswick devrait trouver de nombreuses applications a 
la suite du retablissement de la conjoncture economique". 

La R-D exploratoire effectuee par le BCR il y a quelques annees a 
produit des retombees d'un autre genre. M. G.M. Shrum, son presi
dent, dans son rapport sur la premiere annee au cours de laquelle les 
travaux etaient finances par une subvention «consolidee» du Conseil 
national de recherches, declarait en 1953 que: 

«Lorsque la subvention a ete accordee, il etait entendu qu'elle 
servirait a encourager et a developper la recherche fondamen
tale... Jusqu'a l'octroi de cette subvention, les laboratoires du 
Conseil [BCR] n'avaient entrepris que tres peu de recherches fon
damentales. Le Conseil avait des difficultes a attirer des cher
cheurs et des ingenieurs competents et ales retenir en raison de 
cette lacune de son programme de recherches. 

Plutot que d'eparpiller les fonds dans les divers domaines 
auxquels s'interessait le Conseil, nous avons alors decide de 
creer deux petites equipes de chercheurs, l'une dans le domaine 
de la chimie organique et l'autre en metallurgie, deux speciali
tes qui interessent les grandes industries de la province-P. 

* Le 16 mai 1983, Ie gouvernement federal a armonce l'octroi d'une subvention de 
15 M$ it l'implantation it Chatham (N.-B.) d'un atelier pilote pour le traitement de 15 
tid de minerai par le precede de grillage-conversion en sulfate. 

•
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Dans ce rapport, M. Shrum declarait ensuite que, pour former 
l'equipe de chimie organique, le Conseil avait engage un jeune chi
miste qui avait obtenu son doctorat de la University of Liverpool en 
1948, et qui venait d'achever des recherches postdoctorales aupres 
de deux chimistes bien connus, MM. Prelog de Suisse et Todd de 
Grande-Bretagne. Au BCR, ce jeune chimiste mit sur pied un pro
gramme de recherches remarquable, attirant l'attention de nom
breux specialistes; de nombreux jeunes chercheurs se joignirent au 
personnel de recherches du Conseil et, plus tard, se firent connaitre 
au Canada et a l'etranger. Le nom de ce jeune chimiste organicien 
etait Har Gobind Khorana. 11 travailla au BCR jusqu'en 1960, et le 
quitta pour la University of Wisconsin ou il ceuvrait quand on lui de
cerna, en 1968, le Prix Nobel de medecine. 

Le tableau H.6 donne un apercu du nombre des travaux de R-D 
exploratoire actuellement effectues par les OPR; les credits totaux de 
R-D (mentionnes au tableau 1.1) y sont vent.iles entre la R-D explora
toire et a court terme. Aucun OPR ne consacre plus de 11 pour cent de 
ses credits a la recherche exploratoire, saufl'Alberta Research Coun
cil. Le Manitoba Research Council a decide de ne pas consacrer d'ar
gent ala R-D, car il axe ses efforts sur les services a l'industrie manu
facturiere et sur la commercialisation des resultats des recherches 
effectuees par d'autres organismes. Il se peut que le developpernent 
de ses activites l'incite a changer cette orientation. 

Tableau II.6 - R·D exploratoire et it court terme, en pourcentage des 
depenses totales pour 1981 

R-D exploratoire (en %) R-D it court terme (en %) 

OPR Recherche Developpernent Recherche Developpernent 

NSRFC 
CRPNB 
CRIQa 
ORF 

MRC 
SRC 
ARCb 
BCR 

2 

10 

2 

11 

0 

11 

(49) 

2 

0
 

2
 

9
 

12
 

0
 

2
 

(31)
 

3
 

13 

3 

0 

11 

10 

10 

(5) 

20 

38 

7 

61 

28 

30 

10 

(15) 

3 

a	 Le plan quinquennal du CRIQ (1982-1987) prevoit un fort accroissement de la R-D 
exploratoire it plus long terme. 

b	 L'Alberta Research Council a decide de ventiler ses activites de R-D en les 
quantifiant en annees-personnes plutot qu'en cout. Le tableau 11.6 montre, en 
pourcentage, la repartition des annees-personnes affectees it la R-D. On ne peut 
etablir de relation directe entre les donnees concernant l'ARC dans les tableaux 
1.1 et 11.6. 

Meme si l'on met de cote le cas particulier de l'Alberta Research 
Council, on trouve que les efforts deployes par les OPR en matiere de 
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recherche exploratoire sont assez faibles. La necessite de financer 
suffisamment ce genre de recherches appliquees a long terme a ete 
exposee brievement et clairement par le president de l'Ontario Re
search Foundation des 1966, et ses observations sont aussi valables 
actuellement qu'alors: 

«L'un des problemes a long terme que la Fondation doit resoudre 
Ie plus tot possible est de fixer une proportion judicieuse entre 
les recherches fondamentales et les recherches appliquees exe
cutees sous contrat. A moins d'accroitre la masse des connais
sances fondamentales (concernant les nouveaux domaines tech
niques qui s'ouvrent), la Fondation ne pourrait pas mener a bien 
la R-D appliquee, et perdrait peu a peu les contrats que lui accor
dent les entreprises industrielles»!". 
Peu d'entreprises ont des liquidites suffisantes pour financer la 

R-D exploratoire que les OPR voudraient executer, et ceux-ci doivent 
alors s'adresser a I'Etat pour obtenir son aide. Nous avons deja men
tionne un des vehicules utilises: les subventions «consolidees» que Ie 
Conseil national de recherches a allouees aux OPR pendant de nom
breuses annees. Ce programme, mis sur pied en 1949, visait delibere
ment a aider les OPR desireux d'accomplir des recherches exploratoi
res. L'attribution de la derniere subvention en 1972 a marque la fin 
de tout programme federal pertinent. 

Dans certains cas, les contrats d'un des ministeres ou organis
mes federaux octroyes par Ie ministere des Approvisionnements et 
Services dans le cadre de la Politique d'impartition ont permis aux 
OPR d'etayer et de renforcer leurs efforts de R-D exploratoire. Mais 
certains criteres d'admissibilite empechent souvent les OPR de pre
senter des soumissions pour de nombreux contrats d' Approvisionne
ments et Services Canada. Nous examinerons ce probleme plus en 
detail dans Ie chapitre III. 

Les OPR, saufle Conseil de recherche et d'etudes sur la producti
vite du Nouveau-Brunswick, nous ont signale qu'en 1981 la princi
pale source de financement de leurs activites de R-D exploratoire 
etait la subvention versee par l'Administration provinciale. Pour la 
NSRFC et Ie BCR, c'etait la seule; mais Ie CRPNB, Ie CRIQ, l'ORF et I'ARC 
pouvaient egalement obtenir des contrats de l'Administration pro
vinciale a cette fin. Pres de 75 pour cent des fonds de la R-D explora
toire a moyen terme de I'ARC provenaient de I'Alberta Oil Sands 
Technology and Research Authority, qui n'accorde pas de contrats 
d'une duree superieure a cinq ans. Le CRPNB et I'ORF, dont les charges 
depassent de beaucoup les faibles subventions provinciales qu'ils ob
tiennent (voir le tableau 1.3, p. 21), financent environ la moitie de 
leurs travaux de R-D exploratoire grace a des contrats octroyes par 
I'Administration federale, Le CRPNB a acquitte 17 pour cent de ces 
frais grace a l'execution de contrats pour l'industrie. 
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Au cours de nos visites aux OPR, nous avons eu l'impression que, 
s'ils pouvaient consacrer plus d'efforts a la recherche exploratoire, 
ils accroitraient enorrnement leur efficacite dans la resolution des 
problemes poses par la mise en valeur des richesses naturelles de la 
province concernee et la mise au point des progres techniques pour 
aider l'industrie. En voici un bon exemple: les recherches biotechno
logiques du BCR dans un domaine d'importance primordiale, I'extrac
tion des mineraux et des metaux contenus dans les minerais. 

Le BCR s'est efforce, de puis plusieurs annees, de perfectionner la 
lixiviation microbienne des mineraux et des metaux contenus dans 
les minerais a faible teneur et les concentres. Sa competence a ete re
connue par le groupe d'etude sur la biotechnologie cree par le minis
tre d'Etat charge des Sciences et de la Technologie: 

«Reconnu sur le plan international, le Conseil de recherche de la 
Colombie-Britannique est au premier rang dans le domaine de 
l'utilisation de la lixiviation microbienne a des fins scientifiques, 
techniques et industrielles. Bien que cette nouvelle technique 
suscite de plus en plus I'interet du monde industriel dans les au
tres pays, elle ne souleve que tres peu d'interet au Canada. Si 
l'on veut consolider la base scientifique et technique du Canada 
dans ce domaine, il faudrait mettre en valeur les competences 
deja existantes et encourager l'industrie a concentrer plus d'ef
forts dans cette voie. Etant donne l'importance de l'industrie mi
niere pour l'ensemble de I'economie du pays, et le fait que no us 
possedons des competences dans la lixiviation des mineraux, 
no us considerons ce domaine de la biotechnologie comme priori 
taire pour le Canada-U. 
La methode microbienne d'affinage des metaux a ete recemment 

fort amelioree; elle est econome d'energie et tres peu polluante du 
milieu ambiant. La competence de la B.G Research en ce domaine 
est exceptionnelle, mais les chercheurs craignent de ne pouvoir 
progresser si la R-D exploratoire n'est plus suffisamment subven
tionnee, Il est indispensable de conserver et d'etendre cette compe
tence, tant pour la Colombie-Britannique que pour le pays tout 
entier. 

Dans bien des cas, les travaux de R-D exploratoire des OPR ont 
des incidences qui depassent les limites de la province concernee, et 
il faut done en tenir compte au niveau national. Les mecanismes 
d'application de la Politique federale d'impartition en matiere de 
science et de technologie offrent un moyen pratique et efficace d'obte
nir une aide federale supplernentaire pour ces travaux. Compte tenu 
des liens etroits entre les entreprises et les OPR et du role en R-D que 
ceux-ci jouent aupres des premieres, il faut eliminer toute entrave 
injustifiee a la collaboration entre Ie secteur public federal et les OPR 

par le truchement de la Politique d'impartition, afin d'accelerer la 
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communication a l'industrie des resultats de la R-D exploratoire des 
OPR*. 

Le Programme des projets industrie-Iaboratoires (PPIL), du CNR 
constitue un autre vehicule de la collaboration federale-provinciale 
en faveur de cette acceleration de la diffusion du savoir-faire techni
que. Ce programme etait concu pour aider les entreprises aassimiler 
le savoir-faire elabore dans les laboratoires du CNR ou d'autres eta
blissements federaux. Nous examinerons dans le chapitre III la pos
sibilite d'etendre le champ d'action de ce programme pour y inclure 
les OPR. 

Mecarrismes particuliers de transfert technologique 
C'est le contrat octroye par une entreprise a un OPR qui constitue le 
meilleur vehicule pour la communication directe, acette entreprise, 
des resultats de l'effort de R-D effectue par l'OPR. Ainsi les deux par
ties sont-elles bien d'accord au sujet des objectifs de la R-D executee, 
et la communication du savoir-faire ne pose-t-elle aucun probleme 
particulier. L'entreprise detiendra tout brevet qui pourrait etre pris 
pour proteger les resultats des programmes de R-D realises pour son 
compte par I'orn. Ainsi, pendant la decennie 1970-1979, l'Ontario 
Research Foundation a-t-elle depose, pour le compte de clients, des 
demandes de brevets (habituellement dans plusieurs pays) pour 26 
inventions differentes; les brevets accordes appartiennent aux entre
prises clientes. De plus, pendant la meme periode, ces entreprises 
ont elles-memes depose des demandes de brevets pour 17 autres in
ventions decoulant des programmes de R-D realises par l'ORF. 

Un autre mecanisme de transfert technologique dont se servent 
to us lesOPR est la prise de brevets pour des inventions realisees grace 
a leurs propres ressources (et decoulant souvent de leur propre R-D 
exploratoire) et la cession ulterieure de licences a l'entreprise inte
ressee, laquelle paye une redevance pour utiliser l'invention. De 
1970 a 1979, l'ORF a depose des de mandes de brevets pour 33 inven
tions de cette categorie. En 1980, 10 brevets avaient ete accordes ou 
etaient sur le point de I'etre et 5 des inventions brevetees faisaient 
l'objet de cessions de licences. 

Outre les mecanismes de prise de brevets ou de cession de licen
ces, qui ont ete utilises par tous les OPR, la plupart d'entre eux ont 
mis au point leurs propres dispositifs de transfert technologique. 
Com me il serait trop long de les decrire ici, nous en examinerons 
quelques-uns, choisis arbitrairement. 

La Nova Scotia Research Foundation Corporation a axe la plu
part de ses efforts sur le developpernent d'une industrie maritime. 

• A la lumiere des observations contenues dans le rapport au MEST mentionne ci
dessus, on pourrait penser que le BeR a obtenu des contrats lui permettant de perfec
tionner la lixiviation et l'affinage microbiens des metaux dans le cadre de la Politique 
d'impartition. Mais ce serait errone. 
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Reconnaissant sa competence dans ce domaine, le ministere federal 
de l'Industrie et du Commerce lui a accorde en 1974 une subvention 
de 1 075 000 $, repartie sur sept annees, pour la mise sur pied de son 
Centre for Ocean Technology*. Outre la mise au point d'un certain 
nombre de produits dont certains n'avaient pas de rapport avec 
l'ocean, la NSRFC a cree une section de commercialisation chargee de 
mettre en evidence les besoins des utilisateurs et d'aider a l'ouver
ture des debouches. La communication du savoir-faire technique 
nouveau a l'industrie neo-ecossaise n'a pas ete facile. La NSRFC s'est 
rendu compte qu'illui faudrait demontrer la validite de ses innova
tions en prenant en main la mise au point des produits, leur fabrica
tion et leur commercialisation initiale, afin dinteresser les chefs 
d'industrie a cettJ production, a l'utilisation de techniques nouvelles 
et a l'ouverture de nouveaux debouches, meme si d'autres innova
tions avaient deja fait l'objet d'une licence. La ligne de conduite de la 
NSRFC, dans de tels cas, consistait a confier a des sous-traitants la 
plus grande partie possible du processus de fabrication; elle a pu 
ainsi eveiller I'interet des chefs d'entreprise et favoriser la communi
cation du savoir-faire technique. 

Un genre particulier de produits mis au point par la NSRFC, qui 
entrevoyait leurs debouches possibles, comprend les souffiantes her
metiques a couplage magnetique et les pompes a gaz de meme con
ception. De 1980 a 1982, les exportations de ces appareils ont de passe 
400 000 $. Apres avoir tente en vain d'interesser les entreprises loca
les a leur fabrication, la NSRFC a cree, en 1981, une filiale en toute 
propriete, la Nova Magnetics Limited, pour les fabriquer et les com
mercialiser. La NSRFC espere ceder cette filiale au secteur prive lors
que sa rentabilite sera demontree. 

Les ventes totales de materiels mis au point par la NSRFC ont at
teint plus de 1 M$ en 1981-1982. 

Le CRIQ, comme tous les autres OPR, a egalement recours aux me
canismes de prise de brevets et de cession de licences pour communi
quer le savoir-faire technique qu'il a elabore. Bien qu'il ne possede 
ses propres laboratoires que depuis 1974, il detient 17 brevets qui lui 
sont propres et ses clients en ont obtenu 8 autres, decoulant des tra
vaux qu'il avait effectues. Dix brevets sont encore en instance. Cinq 
licences ont ete cedees par le CRIQ a partir des brevets qu'il detient. 
Mais cet OPR a etendu le processus de prise de brevets et de cession de 
licences plus que tout autre. II a conclu des accords avec la plupart 
des universites du Quebec, afin de commercialiser les inventions qui 
y sont faites, quand ces universites le demandent* *. Pour accroitre 
l'attrait des produits, le CRIQ pourrait entreprendre une mise au 
point, et s'entremettre pour la cession de licences. 

* Voir le tableau III.3, p. 70.
 
** Ces dispositions sont examinees plus en detail au chapitre V.
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En 1979, Ie ministere quebecois de l'Industrie, du Commerce et 
du Tourisme a charge Ie CRIQ de signaler aux chefs d'entreprise que
becois les licences disponibles pour cession au Canada et a l'etranger, 
de meme que les entreprises en coparticipation. Il s'acquitte de cette 
tache en publiant et en diffusant un bulletin bi-mensuel qui les enu
mere: Produits nouveaux et Occasions d'affaires. Lorsqu'une entre
prise quebecoise s'interesse a l'acquisition de savoir-faire technique 
par cette voie, le CRIQ la seconde dans ses negociations et de diverses 
autres facons, par exemple en l'aidant a preciser ses besoins techni
ques. Le CRIQ a participe a 45 negociations de ce genre au cours du 
seul exercice 1981-1982*. 

Depuis un certain nombre d'annees, Ie CRIQ exploite un pro
gramme d'Assistance aux inventeurs. II etudie la faisabilite techni
que et le potentiel commercial des inventions qui lui sont presentees 
par des inventeurs independants ou par des inventeurs au service 
des entreprises. S'il juge qu'une invention est prometteuse et si l'in
venteur ou l'entreprise le desire, le cnro les aide afranchir les dernie
res etapes du processus d'innovation. En 1981-1982, cet OPR a evalue 
431 inventions qui lui avaient ete soumises. Il a signe une entente 
avec Ie Centre d'innovation industrielle/Montreal a l'Ecole poly
technique (qui exploite egalement un programme d'aide aux inven
teurs), en vertu de laquelle les deux organismes associent leurs com
petences pour I'evaluation des inventions. 

Le CRIQ dispose d'un autre mecanisme de communication du sa
voir-faire technique qu'on peut qualifier de «special», en raison de 
son envergure; il aide vigoureusement les chefs d'entreprise quebe
cois aobtenir un soutien financier federal pour leurs programmes de 
R-D industrielle, dans Ie cadre de PARI-L, PARI-M et PARI-P, administres 
par Ie Conseil national de recherches, et du Programme d'expansion 
des entreprises du ministere de l'Industrie et du Commerce. Nous de
crirons ces programmes et examinerons en detail leurs caracteristi
ques dans Ie chapitre III. En regle generale, ils permettent d'acquit
ter les 314 des couts d'un programme de R-D, l'entreprise payant Ie 
quart restant. Dans bien des cas, l'entreprise qui se possede pas de 
potentiel interne lui permettant de mener a bien un programme de 
recherches fait appel au CRIQ ou a un autre organisme, pour I'execu
ter en partie ou en tout. En 1981-1982, le CRIQ a participe a 64 pro
grammes distincts de R-D, finances en partie par des subventions des 
pouvoirs publics. Il recuperera ulterieurement 3,74 M$, dont pres de 
80 pour cent proviendront des projets finances par le programme 
d'expansion des entreprises et 12 pour cent de ceux finances dans Ie 
cadre du PARI. Une proportion importante de cet effort de R-D (en 
grande partie du developpement technique) debouche sur la creation 

* En raison de la recente creation du rninistere du Commerce exterieur, Ie CRIQ a de
cide de reduire ses activites en ce domaine. 
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de prototypes de machines ou d'appareils, lesquels seront par la suite 
fabriques en serie par l'entreprise interessee, ou d'une machine uni
que qui permettra a l'entreprise d'accroitre sa productivite. Bien en
tendu, le CRIQ n'est pas Ie seul OPR a accomplir ce genre de travail. 

La creation par un OPR d'une filiale commerciale en toute pro
priete, chargee de diffuser Ie savoir-faire technique, a deja ete men
tionnee au sujet de la NSRFC. L'ORF, le BCR et le SRC ont deja cree de 
telles filiales. La societe Sareco Holdings Ltd., une filiale du SRC, est 
restee inactive depuis un certain nombre d'annees; cependant, elle 
(ou une filiale d'un autre genre) pourrait, dans l'avenir, reprendre 
vie a la suite de la creation du Canadian Centre for Advanced Instru
mentation grace a une subvention versee recemment par le minis
tere de l'Industrie et du Commerce au SRC (voir Ie tableau 111.3). 

La societe Techwest Entreprises Ltd., une filiale de BCR, a ete 
creee pour commercialiser Ie savoir-faire technique elabore par cet 
OPR, qui s'efforce actuellement de la vendre a l'entreprise privee. La 
societe OIJgs;D- Technology Ltd., une filiale de l'ORF, a ete creee non 
pour exploiter ses propres inventions, mais plutot pour commerciali 
ser, en acquerant une licence, une serie de brevets detenus par la Mi
chigan Technological University au sujet de l'oxydation par voie hu
mide des rejets toxiques; ces brevets ri'etaient pas encore exploites, 
En raison de son experience, recueillie au cours de nombreuses an
nees de recherches sur l'elimination des ordures menageres et des 
dechets industriels, l'ORF a pris conscience de la valeur d'un precede 
d'elimination des dechets ne polluant pas I'atmosphere et produi
sant une chaleur utilisable. Bien que l'ORF ait apporte un certain 
nombre d'arneliorations au precede de base, c'est ORDCO Technology 
Ltd. qu'elle a chargee de fabriquer et de commercialiser les mate
riels pertinents. On vient de mettre en place un tel equipement 
d'une valeur de 1,3 M$ dans une usine de produits chimiques indus
triels en Ontario. ORDCO Technology Ltd. a confie en sous-traitance la 
fabrication de cet equipement et d'autres materiels, tout comme la 
NSRFC et la societe Nova Magnetics Ltd. l'ont fait. Elle a ainsi aide un 
certain nombre de petites entreprises de fabrication a acquerir des 
competences techniques specialisees. 
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III.	 Les rapports OPR
secteur federal: 
uecessite d'une 
cooperation etroite 

«..• les Organismes provinciaux de recherches semblent deriver 
entre le «Scylla» des gouvernements provinciaux et le «Cha
rybde» du gouvernement federal. Ainsi celui-ci a-t-il tendance a 
les considerer comme des organes des gouvernements provin
ciaux et, par consequent, repugne a leur fournir un appui finan
cier. A leur tour, plusieurs gouvernements provinciaux les con
siderent comme des organismes independants crees surtout 
pour servir Ie secteur prive, et ils estiment que ces organismes 
doivent faire acquitter une part substantielle de leurs frais d'ex
ploitation par leur clientele industrielle»l. 

Cette observation illustre bien le dilemme perpetual auquel font face 
ces organismes hybrides qu'on appelle Organismes provinciaux de 
recherches. C'est une caracteristique a laquelle on ne prete guere 
d'attention. II n'en demeure pas moins que ces organismes n'eeu
vrent pas seulement dans un cadre regional (apres tout, ce sont des 
Organismes provinciaux de recherches) mais s'attaquent aussi ades 
problemes d'ampleur nationale. Bien que les OPR aient cherche a 
mettre en evidence la dualite de leur role, les autorites provinciales 
et federates n'ont pas apprehende completement leur nature et leurs 
fonctions. Dans Ie chapitre ci-apres, nous examinerons l'un de ces 
elements, les rapports entre OPR et secteur federal. Leurs interac
tions se deroulent ade nombreux niveaux, y compris acelui des con
tacts non structures entre individus. Nous mettrons en evidence cer
tains des modes d'interaction les plus importants et nous 
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analyserons en detail deux programmes d'importance capitale, mais 
particulierement epineux, et qui necessitent de telles interactions. 

Ces programmes se fondent explicitement sur la cooperation en
tre CNR et OPR et sur l'interessement de ces derniers 3 la politique fe
derale de sous-traitance des travaux de recherche scientifique et 
technique (Politique d'irnpartition). Enfin, no us examinerons les ac
tivites collectives de ces organismes au sein de l' Association des Or
ganismes provinciaux de recherches, afin de preciser la nature de 
leur action au point de contact entre secteurs federal et provinciaux. 
En faisant le tour d'horizon des relations entre OPR et secteur fede
ral, no us ferons plusieurs recommandations qui, nous l'esperons, 
permettront de clarifier la situation respective de chacun, et de faci
liter la meilleure comprehension du role des OPR dans Ie cadre de l'ef
fort national de R-D. 

Les OPR ont toujours mis en relief leur participation active 3 cet 
effort. Certains d'entre eux l'ont fait de facon explicite dans leur te
moignage aupres du Cornite senatorial de la politique scientifique 
preside par M. Maurice Lamontagne, ancien professeur d'economie 
3 I'Universite Laval. Ils lui ont declare qu'ils voulaient jouer leur 
role dans le developpement de l'infrastructure scientifique et techni
que du Canada, et esperaient que le secteur federal utiliserait fre
quemment leur potentiel technique-. Mais la question se pose de sa
voir ce qui constitue reellement un effort scientifique national, et s'il 
n'est pas tout simplement la somme de nombreuses politiques scien
tifiques tenant compte des diverses ressources du pays et de son in
frastructure regionale de recherches specialisees. Le Conseil des 
sciences du Canada a souligne 3 plusieurs occasions que toute politi
que nationale doit comprendre des elements tires des politiques pro
vinciales-', mais que c'est 13 une des caracteristiques de la politique 
scientifique que les analystes ont trop souvent laissee de cote ou rele
guee au bas de leur hierarchie des priorites. Ainsi, lorsque les OPR si
gnalent leur contribution 3 l'effort national de R-D, il faut compren
dre qu'elle s'inscrit dans le cadre de ces realites du regime federal. 

La participation des OPR 3 l'effort scientifique et technique du 
pays peut etre illustree de bien des facons. Par exemple, l'Ontario 
Research Foundation a recu des subventions du Conseil national de 
recherches pour mettre sur pied un centre national d'essai d'equipe
ments solaires. Son erection a ete achevee en 1980. Bien qu'elle soit 
propriete du CNR, elle se trouve sur les terrains de l'ORF, qui l'admi
nistre afin de «fournir aux fabricants canadiens des services de mise 
au point et d'essai des capteurs et des composants solaires dans des 
conditions fixees, 3 l'aide d'un rayonnement solaire simule-s. Dans 
d'autres cas, certains OPR (par ex. le MRC et Ie CRIQ) administrent les 
services regionaux de la Commission federale du systeme metrique, 
charges de repondre aux demandes d'information. Dans d'autres cir
constances, certains des OPR gerent des subventions recues en vertu 
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de divers accords de developpement general negocies entre les admi
nistrations federale et provinciales. L'accord de partage des frais 
d' Enterprise Manitoba a procure une subvention de 16 M$ au MRC 

pour l'etablissernent de son Canadian Food Products Development 
Centre et de son Industrial Technology Centre. Quant au CRIQ, il a pu 
construire certains elements de ses installations grace a des subven
tions du ministere de 1'Expansion econornique regionale, peu apres 
1970. 

Il existe d'autres arrangements qu'il faut analyser en detail 
pour eclaircir certaines des difficultes qui persistent. La encore, la 
question du financement prend beaucoup d'importance, tout comme 
une comprehension adequate, de la part des autorites federales, du 
role des OPR et d'une publicite efficace des services qu'il offrent. On a 
soutenu que les subventions federales seraient utilisees a meilleur 
escient si l'on connaissait mieux le potentiel des OPR. Au cours de la 
conference federale-provinciale des ministres charges de la R-D, en 
1978, l'honorable Larry Grossman, ministre de 1'Industrie et du Tou
risme de 1'Ontario, a declare qu'on avait trop souvent neglige les 
avantages exeptionnels des OPR. Effectivement: 

«La reconnaissance de leurs possibilites par les ministeres fede
raux, principalement en matiere d'aide aux PME, etayerait forte
ment les efforts de R-D de l'industrie canadienne-v. 

Plus recernment, l'editcrialiste de la Canadian Research a mis en re
lief Ie potentiel technique des OPR, en soutenant que l'Administra
tion federale devrait financer Ie developpement des competences en 
R-D existant dans certains OPR, plutot que de creer plusieurs centres 
universitaires de microelectronique, car ces fonds seraient ainsi uti
lises de facon plus efficace". Les OPR eux-rnemes ont soutenu cette ar
gumentation chaque fois qu'ils en avaient l'occasion: «On devrait 
commencer par utiliser au mieux Ie potentiel technique et les possi
bilites de croissance des organismes de recherches existants avant de 
creer de nouvelles equipes de recherches avec des subventions fede
rales-". Tout porte a croire que ce conseil est pris au serieux par les 
autorites federales dans certains cas, et qu'il est laisse de cote dans 
d'autres. La proposition de creation en commun d'un Institut de 
technologie de la production industrielle a Winnipeg par Ie Conseil 
national de recherches et Ie Manitoba Research Councils", et I'eta
blissement dans les OPR de plusieurs centres de technologie de pointe 
parraines par Ie gouvernement federal (dont nous traiterons plus 
loin dans ce chapitre), indiquent qu'au moins certaines directions de 
1'Administration federale ont reconnu la validite de 1'argumentation 
presentee en 1969 par les OPR. Par contre, les difficultes de ces orga
nismes a convaincre les autorites federales chargees de la Politique 

.. Le 13 mai 1983, les autorites federales ont annonce la creation de cet Institut a Win
nipeg, au COlIt de 41 M$. C'est le CNR qui l'administrera. 

51 



d'impartition qu'elles devraient reviser les criteres d'admissibilite 
montrent bien que leur message n'est pas toujours compris. 

Plusieurs programmes que Ie secteur federal a mis en oeuvre ont 
permis de satisfaire certains besoins des industries canadiennes par 
le truchement des OPR, avec plus ou moins de succes. Nous allons etu
dier certains de ces programmes et evaluer comment ils permettent 
aux OPR de se maintenir au courant des progres techniques et d'ac
complir leur principale mission, qui est d'assister l'industrie cana
dienne. 

Rapports des OPR avec Ie Conseil national de recherches 
Bien que les OPR aient noue des relations de travail avec un certain 
nombre d'organismes federaux, les rapports qu'ils ont avec le Con
seil national de recherches ont toujours eu un caractere particulier, 
en raison de leurs traits communs. Leurs effectifs de scientifiques, 
d'ingenieurs, de techniciens et de technologues sont de composition 
similaire, de meme que les objectifs qui leur ont ete fixes. Un des 
sous-objectifs du CNR est «d'appliquer et d'utiliser les sciences natu
relIes et I'ingenierie afin d'aider l'industrie canadienne a developper 
des precedes, methodes, produits, systemes, techniques et services 
nouveaux et ameliores-P. Tous Iesorn pourraient egalement s'en ins
pirer. 

Qu'il y ait certaines similitudes entre Ie CNR et les OPR n'est 
guere surprenant. L'organisation actuelle du CNR doit beaucoup aux 
dons remarquables de H.M. Tory, son premier president a temps 
plein. Lorsqu'il quitta la presidence de la University of Alberta pour 
prendre celIe du CNR en 1928, il avait deja joue un role determinant 
dans la creation de l'Alberta Research Council, en 1921 ". H.M. Tory 
avait egalement participe a la mise sur pied de la Nova Scotia Re
search Foundation Corporation. A la demande de la Commission 
royale d'enquete sur le developpement et la reorganisation de la pro
vince, il avait analyse les besoins de recherches de la Nouvelle
Ecosse et propose la creation d'un Conseil de recherches et de deve
loppement technique, notamment pour «collaborer le plus 
etroitement possible avec les universites et Ie CNR a I'elaboration des 
solutions les plus economiques possibles-l''. Cette demarche aboutit 
a la creation de la NSRFC en 1946. 

Au moment de leur mise sur pied, l'ARC et la NSRFC ne dis po
saient pas de leurs propres laboratoires; c'est en 1954 seulement que 
l'ARcen acquit un, et la NSRFcdut attendre 1969. LeCNRest passe par 
le meme processus car, bien qu'il ait d'abord ete cree par decret du 
Conseil en 1916, enterine par une loi federale en 1917, il n'a pas dis

• L'ARC a d'abord ete cree par decret du Conseil sous la forme du Scientific and Indus
trial Research Council ofAlberta en 1921. 11 a recu sa forme actuelle en vertu d'une loi 
adoptee en 1930. 
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pose de ses propres laboratoires avant 1932. Mais la situation de 
l'Ontario Research Foundation etait tres differente, car elle avait ac
quis ses propres laboratoires au moment de sa creation en 1928. 
Cette action du Premier ministre de l'Ontario, G. Howard 
Fergusonl l, inquieta les cadres du CNR et son nouveau president, 
H.M. Tory; ils craignaient que les efforts du CNR en vue d'acquerir ses 
propres laboratoires ne s'en trouvent frustres. Mais ces craintes 
etaient sans fondement. Bien que retardee par la crise economique 
de 1929, la creation des laboratoires du CNR se fit a temps pour qu'ils 
jouent un important role dans l'effort de guerre du Canada. 

Bien que la collaboration entre CNR et OPR remonte loin dans Ie 
temps, la forme de leurs rapports a souvent souffert d'un manque de 
clarte ou de decision. En 1935, a la suite d'une invitation du direc
teur de l'Ontario Research Foundation a visiter ses laboratoires «en 
vue d'ameliorer les rapports de travail», Ie conseil du CNR dec ida que 
la collaboration avec les OPR ne comprendrait pas d'aide financiers 
aux projets realises sous leur direction12. Cependant, cette restric
tion a ete abrogee au cours de la guerre, alors que Ie CNR accorda un 
grand nombre de contrats a l'ORF. En 1949, Ie CNR alla plus loin en of
frant a l'ORF une subvention «consolidee» de 25 000 $ par annee a re
nouvellement automatique pour financer les programmes perma
nents de recherches du genre deja mentionne dans la presente Etude 
sous Ie titre de R-D exploratoire. En fin de compte, six des huit OPR 

actuels ont recu des subventions «consolidees», soit un montant de 
25 000 $ par annee pour l'ORFet Ie BCR, et de 10 000 $ par annee pour 
l'ARC, Ie SRC, Ie CRPNB et le NSRFC*. 

Bien que Ie CNR ait continue d'accorder ces subventions a la R-D 
exploratoire, leur montant n'a pas augrnente en fonction de l'infla
tion et elles ont, par consequent, perdu graduellement une partie de 
leur valeur reelle. Com me les autorites publiques se contentent sou
vent de solutions a court terme, elles hesitent a reconnaitre la neces
site de financer suffisamment cette R-D exploratoire, qui est a long 
terme. Bien que reconnaissant la valeur de cette R-D, les dirigeants 
du CNR n'etaient pas convaincus qu'ils devraient financer celle qui 
etait accomplie par les OPR, ce qui a entraine une suppression gra
duelle des subventions «consolidees», dont la derniere a ete accordee 
en 1972. 

La collaboration du CNR avec les OPR a ete plus fructueuse sur Ie 
plan de la fourniture de renseignements et de conseils techniques a 
l'industrie. En 1945, l'honorable C.D. Howe, ministre de la Recons
truction et des Approvisionnements, et M. C.J. Mackenzie, president 
du Conseil national de recherches, avaient elabore ensemble un pro

• Au cours de la periode de 1968-1969 a 1972-1973, une subvention «consolidee. de 
10 000 $ par annee a egalement _ete accordee ~ Industrial Enterprises Incorporated, 
une societe de la Couronne de l'Ile-du-Prince-Edouard. 
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gramme de communication a l'industrie de la masse des connaissan
ces scientifiques et techniques disponibles. Au debut, la plupart de 
cette information etait celle qui avait ete recueillie au cours des an
nees de guerre. Etabli a l'origine dans le Ministere de M. Howe, le 
Service d'information technique (SIT) fut transfere au CNR en 1946, 
car ce dernier possedait de meilleures installations techniques et de 
meilleurs reseaux d'information. 

Des le debut, Ie SIT s'occupait surtout des besoins et des possibili
tes des petites entreprises, particulierement celles du secteur manu
facturier*. A ce moment, comme maintenant, l'importance socio
economique collective de ces entreprises etait considerable sur le 
plan du nombre des salaries et de la valeur ajoutee aux produits. Les 
services offerts par le CNR par l'entremise du SIT ressemblaient evi
demment a ceux que les OPR auraient pu fournir. De fait, l'Ontario 
Research Foundation avait mis sur pied un programme similaire. 
Mais en 1951, le directeur de l'ORFecrivait au president du CNR pour 
lui faire savoir qu'en depit de leur cooperation etroite, leurs deux 
groupes d'agents regionaux rencontraient certains problemes a 
cause de la similarite de leurs activites. Le president du CNR repondit 
que: 

«Sans entrer dans les details, je dirais que les Organismes pro
vinciaux de recherches peuvent etre plus efficaces que les eta
blissements federaux quand ils servent l'industrie locale. Si 
vous estimez que l'ORFpeut s'acquitter de cette tache, le CNR est 
pret a retirer ses agents de l'Ontario ou a cooperer avec vous de 
la facon dont il vous plaira-U, 
En consequence, le cxn a conclu des accords avec chacun des ora, 

lesquels ont assume la fourniture locale des services d'information 
technique aux entreprises de leurs provinces. Les OPR ont engage des 
agents regionaux et ont ete rembourses par le CNR en fonction du 
nombre d'annees-personnes, a un salaire standard. Ces agents four
nissent l'information requise grace aux ressources dont leur OPR dis
pose, ou transmettent la demande au CNR a Ottawa. La, les agents 
possedant la formation et I'experience necessaires peuvent trouver 
les reponses en utilisant Ie fonds de l'Institut canadien de l'informa
tion scientifique et technique, ou faire appel aux connaissances des 
scientifiques et des ingenieurs oeuvrant dans les laboratoires du CNR 
ou dans d'autres laboratoires federaux. 

• En 1944, H.B. Speakman, president de I'onr, declara que: «Si la recherche scientifi
que et l'amelioration des techniques constituent le levain des grandes entreprises et 
des groupes industriels, ne le sont-elles pas encore plus pour les PME qui doivent main
tenir leur efficacite et leurs services? On oublie souvent que leur survie n'interesse pas 
seulement leurs actionnaires, mais aussi les salaries et I'equilibre social d'un grand 
nombre de petites agglomerations. Dans la plupart des cas, il n'est pas economique 
pour ces PME d'exploiter un simple laboratoire de controle bien equipe, sans parler de 
la recherche... ,,13. 
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Le SIT a ete exploite de bien des facons par le CNR au cours des an
nees. Plutot que de passer en revue ces changements, il est prefera
ble de decrire brievement ses deux principaux programmes, ainsi 
que la gamme d'actions de developpement industriel qu'administre 
actuellement le CNR, et ensuite d'analyser le role des OPR en cette ma
tiere. 

Le PPIL 
Le Programme des projets industriellaboratoires (PPIL) a ete mis sur 
pied en 1975 en vue de communiquer a l'industrie le savoir-faire 
technique mis au point au CNR et dans d'autres laboratoires fede
raux. Il ressemble au programme des subventions PRAI (Projets de re
cherche avec applications industrielles) que le CNR avait mis sur pied 
en 1971 (et que le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
genie administre maintenant) pour transferer a l'industrie les resul
tats des recherches realisees dans les laboratoires universitaires. 
Comme les entreprises qui recoivent des subventions PPIL sont cen
sees posseder un potentiel de R-Dsuffisant pour developper le savoir
faire en question jusqu'a I'etape de la production, ce programme de 
subvention, du moins dans sa forme actuelle, n'a aucun rapport di
rect avec les OPR. 

PARI-P 
L'autre programme axe vers l'industrie a recu le nom de Programme 
d'aide a la recherche industrielle (PARI); il consiste en six «elements 
de programme» ou actions. L'une d'entre elles, maintenant appelee 
PARI-P, est le PARI meme mis sur pied en 1962 pour fournir une assis
tance financiere aux projets de recherches prevus et menes a terme 
par les entreprises possedant un certain potentiel de R-D. 

PARI-M 
En 1978, le CNR mit sur pied un mini-PARI, maintenant appele PARI-M, 
pour aider les PME de fabrication comptant 200 salaries ou moins, et 
tres peu de techniciens, voir aucun. 11 s'agissait de les encourager a 
resoudre leurs problernes techniques particuliers al'aide de leur pro
pre personnel ou d'un etablissement de recherches. Les subventions 
du PARI-M sont limitees a un maximum de 30 000 $, et a une duree 
maximale de 12 mois. 

PARI-L 
Ce programme a ete mis sur pied en 1981 pour aider les entreprises 
comptant au plus 200 salaries et n'ayant aucun personnel de R-D ni 
potentiel technique leur permettant de resoudre leurs problemes, 
afin qu'elles puissent s'adresser a des laboratoires, des instituts ou 
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des firmes d'experts-conseils pour executer les travaux de R-D sous 
contrat. Le cout total de chacun de ces projets est limite a 6 000 $, 
dont 75 pour cent sont rembourses a l'entreprise par le CNR. L'acti 
vite PARI-L ressemble beaucoup au programme de developpement des 
petites industries (Small Industries Development Program) dont la 
creation avait ete proposee par l'Association des Organismes provin
ciaux de recherches dans un memoire presente au ministere federal 
de l'Industrie et du Commerce en 1977. Bien que le ministere n'ait 
pas donne suite a la proposition de l' Association, cette activite a ete 
mise sur pied quelques annees plus tard, sous la forme du PARI-L. 

PARI-H 
Cette activite, mise sur pied en 1978, s'appelait au debut Ie «Pro
gramme d'emploi pour les etudiants en sciences et en genie». Elle 
permet d'acquitter les salaires des etudiants et des eleves finissants 
des colleges techniques qui travaillent l'ete dans de petites entrepri
ses a resoudre les problemes relatifs a la conception des produits et a 
leur fabrication. Le CNR paie egalement les traitements du personnel 
qualifie des universites, de l'industrie ou du secteur public qui sur
veille Ie travail de ces etudiants. 

PARI-F 
C'est le nom donne au SIT originel. Ce programme est d'importance 
particuliere pour les PME qui ne disposent pas de bibliotheque techni
que, d'ingenieurs ou de personnel de recherches. Certaines grandes 
entreprises font egalement appel ace Service pour aider leur person
nel technique a tenir ses connaissances a jour. 

PARI-C 
II s'agit d'un service consultatif regional comptant environ 100 
agents regionaux repartis dans un certain nombre de localites. Envi
ron la moitie de ces agents sont des salaries des OPR, lesquels sont 
rembourses pour leurs services en fonction du nombre d'annees
personnes a un salaire standard. Les autres sont des employes du 
CNR. La plupart de ces derniers sont postes dans un grand nombre de 
localites de l'Ontario et du Quebec, ainsi qu'a Terre-Neuve et dans 
l'Ile-du-Prince-Edouard. Ces deux provinces n'ont pas d'om. 

Au cours de la derniere annee, le CNR a entrepris, a titre experi
mental, de poster certains de ses employes dans un OPR. Pour le mo
ment, ils se trouvent au Manitoba Research Council et au Centre de 
recherche industrielle du Quebec, mais il semble que les autres OPR 

en beneficieront aussi prochainement. 
Qu'ils soient des salaries du CNR ou des OPR, les agents regionaux 

sont, dans presque to us les cas, des specialistes du genie industriel, 
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ou des personnes ayant une formation equivalente. IIs prennent des 
dispositions pour que l'entreprise obtienne les renseignements tech
niques qu'elle desire, et sont aussi capables de donner des conseils et 
des avis sur les methodes et les techniques de genie industriel, per
mettant ainsi aux entreprises d'ameliorer I'efficacite de leur exploi
tation. Ils restent deux ou trois jours dans l'entreprise interessee, 
sans qu'il n'en coute rien a celle-ci; ils informent aussi ses dirigeants 
des autres programmes d'aide administres par lecNR ou par d'autres 
organismes (voir aussi pp. 33-38). 

En plus de ces six elements, le Programme d'aide a la recherche 
industrielle permet egalernent d'accorder des contributions allant de 
quelques milliers de $ a 100 000 $ par annee a une douzaine d'etablis
sements specialises*, a charge de fournir aux entreprises tous les 
renseignements et conseils qui ne sont pas faciles a obtenir par le 
truchement habituel de PARI-C et de PARI-F. 

Les six activites du PARI constituent un large eventail de meca
nismes mettant les avantages des sciences et de la technologie a la 
disposition de l'industrie. Du PARI-P d'un cote au PARI-F de l'autre, ces 
activites cornpletent la large gamme des possibilites de recherche 
des entreprises industrielles du Canada, quelle que soit leur enver
gure (voir Ie tableau 11.2, p. 34). 

Les subventions PARI-P et PARI-M ne sont accordees qu'aux entre
prises peu nombreuses qui disposent d'un potentiel interne de R-D 
ou, dans le cas de PARI-M, a celles qui ont des services d'une compe
tence suffisante pour venir a bout des problemes techniques avec un 
peu d'aide exterieure. Ensemble, ces deux activites ont permis de re
partir 24 M$ en 1981-1982, soit environ 80 pour cent des credits que 
le CNR a alloues au PARI cette annee-la, 

Les activites des PARI-L et PARI-H, ainsi que des PARI-C et PARI-F vi
sent a aider les PME, qui constituent la majorite des entreprises du 
Canada et la plupart de la clientele des OPR. Le lancement du PARI-L 
en 1981 a ete accueilli avec enthousiasme par les OPR car, comme 
nous l'avons deja mentionne, ce programme reproduit celui qu'ils 
avaient propose en 1977. II a egalement ete bienvenu aupres des PME. 
Cependant, les credits alloues a cette activite n'atteignirent pas 
800 000 $ en 1981-1982, ce qui etait beaucoup trop faible. Lorsqu'on 
avait annonce sa creation avec quelque publicite dans les diverses re
gions du pays, un tres grand nombre d'entreprises presenterent 
leurs demandes d'aide et apprirent que les fonds etaient deja epui
ses. II en est resulte quelque mecontentement et des critiques, disant 
que la montagne (le Programme) avait accouche de quelques souris 
(les subventions). 

* Citons, par exemple, l'Institut canadien du soudage, le Centre for Cold Ocean Re
sources Engineering (C-CORE), et Forintek Canada Corporation. Le CNR a consacre envi
ron 600000 $ a cette fin en 1981-1982. 
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Au cours de nos entretiens avec les dirigeants des OPR et d'autres 
organismes, on nous signala que les subventions demandees dans le 
cadre du PARI-L depassaient de beaucoup les fonds disponibles. Il faut 
considerer tres serieusernent cette situation, car les agents regie
naux travaillant dans les OPR, non seulement fournissent de facon re
guliere les services du PARI-C aux PME, mais sont egalement responsa
bles de l'acheminement des demandes relevant du PARI-L. 

Dans Ie chapitre II, portant sur les services fournis gratuite-. 
ment par les OPR, nous avons recommande que le CNR revoie ses prio
rites afin de mettre l'accent sur les besoins des petites entreprises, et 
no us avons egalement presente deux recommandations particulie
res voulant que le CNR triple Ie nombre d'agents regionaux rattaches 
aux OPR pour l'application du PARI-C, et qu'il se concerte avec les OPR 

en vue de mettre sur pied un accord de financement stable et equita
ble. Nous recommandons done, dans le meme esprit, que le Conseil 
national de recherches, de concert avec les Organismes provinciaux de 
recherches, etudie la possibilite d 'augmenter la productuiite, le pou
voir concurrentiel et la capacite innovatrice des petites et moyennes 
entreprises des dix provinces par le truchement du PARI-L, et qu 'il soit 
pret, si cela est justifie, aaugmenter consideroblemera les credits al
loues a cette actiuite. 

Tel qu'il est actuellement constitue, le programme PPIL ri'inte
resse guere directement les OPR. Mais il suffirait d'y apporter quel
ques legeres modifications pour le rendre tres efficace en matiere de 
communication, aux entreprises, du savoir-faire elabore par les OPR. 

Comme le but final du PPIL est d'aider les entreprises a adopter de 
nouvelles technologies, il serait raisonnable d'etendre la gamme des 
sources de ces technologies en y incluant les OPR et, evidemment, 
tout autre etablissement provincial pouvant fournir des renseigne
ments techniques, de meme que les laboratoires du CNR et d'autres 
laboratoires federaux. En etendant ainsi le cadre du PPIL, le CNR ac
croitrait largement la collaboration federale-provinciale en matiere 
de developpement industriel. Nous recommandons done que le Con
seil national de recherches etudie serieusement la poesibilue d 'eten
dre son Programme des projets industrie-laboratoires (PPIL) de [aeon. a 
y inclure la communication a l'industrie du savoir-faire technique 
elabore dans les Organismes provinciaux de recherches et les autres 
etabliseemente provinciaux. 

Les universites constituent evidemment une source provinciale 
de technologie nouvelle. Il y a plus de deux ans, le CNR a annonce 
qu'il etudiait la possibilite d'inclure les universites dans les sources 
de technologie industrielle communiquee dans le cadre du PPIL15. La 
recommandation que nous venons de faire suit donc la meme ligne 
de pensee, mais elle est de portee plus vaste. 

58 



Les OPR et la Politique feder'ale d'impartition 
Mise sur pied en 1972, la Politique d'impartition des travaux de R-D 
vise adevelopper Ie potentiel d'innovation des entreprises canadien
nes en leur confiant des travaux de R-D sous contrat du secteur fede
ral. Parmi to us les modes d'interactions entre OPR et organismes fe
deraux, c'est problablement la Politique d'impartition qui pose les 
problemes les plus epineux". En depit des recommandations et de 
nombreuses representations faites par les OPR, Ie secteur federal n'a 
que lentement pris conscience du role fructueux et irremplacable as
sume par les OPR. Comme l'indique le tableau 111.1, les OPR ont recu 
beaucoup moins de contrats que le secteur des services au cours des 
annees financieres 1979 a1981. Sur le plan du montant total des con
trats accordes, les OPR se placent apres le groupe des «universites et 
autres etablissements abut non lucratif» et ne depassent que les «au
tres organismes publics» et «le secteur primaire», du moins pour les 
deux premieres annees financieres mentionnees. C'est Ie cas depuis 
la creation de la Direction generale des sciences et des services pro
fessionnels par le MAS en 1973, il y a dix ans. Au cours de cette pe
riode, les OPR ont obtenu collectivement 47 contrats en moyenne cha
que annee ou 1,4 pour cent du total. Le montant total de ces contrats 
atteignait en moyenne un peu plus de 2 M$, soit 1,6 pour cent de l'en
veloppe consacree aux contrats d'impartition de la R-D. 

Cette situation n'est pas normale. Quelles en sont les raisons, et 
quels sont les arguments justificatifs des divers participants? 
Comme nous le verrons un peu plus loin, la principale reclamation 
des OPR porte sur l'application de la Politique d'impartition, et non 
sur son contenu explicite ni sur ses intentions* *. Pour sa part, le gou
vernement federal estime que les OPR ont a jouer un role important 
en encourageant les entreprises a developper leur potentiel d'inno
vation et al'utiliser en tant que sous-traitant. Pour remonter al'ori
gine de ce processus complexe, il faut faire l'historique de la Politi
que d'impartition. 

La plupart des observateurs estiment que la Politique d'imparti 
tion date des analyses critiques de la politique scientifique cana
dienne par la Commission Glassco, le Conseil des sciences du Ca
nada, l'Organisation de cooperation et de developpement 
econorniques, et le Comite senatorial de la politique scientifique. Ces 
organismes soulignaient to us que la grande faiblesse de l'effort de 

• Le lecteur doit se souvenir que les OPR ri'ont pas tous necessairernent la meme opi
nion sur leurs situations respectives en matiere d'impartition de la R-D. Ils sont nean
moins d'accord pour affirmer que leur contribution ne s'est pas faite sans problemas. 
.. M. Claude Bursill, directeur general du Conseil de recherche et d'etudes sur la pro
ductivite du Nouveau-Brunswick, a exprirne cette idee plus carrement: «Nous sommes 
habitues a ce que ce soit leur mode d'application qui confere leur validite aux regle
mentations, et encore plus avec les politiques-I''. 

Ir
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Tableau 111.1 - Repartition des contrats accordes par la Direction generale des sciences et des services professionnels du ministere 
des Approvisionnements et Services*, de 1979 a 1982 

1979-1980 1980-1981 1981-1982** 
Contrats Contrats Contrats 

Montant Montant Montant 
Nbre Nbre Nbre% en M$ % % en M$ % % en M$ % 

Total des contrats 2213 148,6 2557 194,9 3125 207,1 

Industrie primaire 13 0,6 0,9 0,6 11 0,4 2,0 1,0 41 1,3 3,6 1,7 

Industrie secondaire 153 6,9 45,9 30,9 128 5,0 82,1 42,1 224 7,2 54,6 26,4 

Secteur des services 1073 48,5 72,8 49,0 1360 53,2 81,6 41,9 1576 50,4 97,5 47,1 

Particuliers 392 17,7 3,7 2,5 484 18,9 4,9 2,5 498 15,9 5,7 2,8 

Autres organismes 
publics 26 1,2 1,9 1,3 18 0,7 0,9 0,5 37 1,2 7,6 3,7 

Universites et autres 
etablissernents abut 502 22,7 20,5 13,8 505 19,7 20,3 10,4 667 21,4 31,5 15,2 
non lucratif 

Organismes 
provinciaux de 54 2,4 2,9 2,0 51 2,0 3,1 1,6 82 2,6 6,6 3,2 
recherche 

*	 Propositions spontanees exclues. 
Ne comprend pas les contrats accordes par la Corporation commerciale canadienne ni ceux alloues dans le cadre du Programme de productivite 
industrielle de la Defense nationale. 

Source: Donnees calculees apartir de renseignements fournis par la Direction generale des sciences et des services professionnels du ministere des 
Approvisionnements et Services. 



R-D de l'industrie canadienne decoulait en partie de la predomi
nance des activites internes de R-D du secteur public federal. Par 
comparaison a ce qui se faisait dans les autres nations industriali
sees de l'Occident, les organismes federaux du Canada accomplis
saient un trop fort pourcentage de la R-D. Cette situation a suscite 
des accusations serieuses, par exemple au sujet du choix peu judi
cieux, par les organismes federaux, des programmes de R-D a reali
ser et de l'utilisation insuffisante de leurs resultatsl". 

Pour remedier a cette situation, le gouvernement federal an
nonca, en 1972, la mise en oeuvre d'une Politique d'impartition dans 
le cadre de laquelle tous les nouveaux projets de R-D thematique fi
nances par le secteur federal devraient etre realises sous contrat par 
les entreprises industrielles, aquelques exceptions pres. Bien des in
teresses, y compris la plupart des OPR, ont approuve cette decision du 
gouvernement federal * et accueilli favorablement une politique qui, 
a long terme, visait a «developper l'innovation industrielle au Ca
nada, accroitre la contribution de l'industrie a l'effort scientifique du 
pays et assurer que les activites scientifiques du secteur public au
raient des effets d'entrainement economiques et technologiques im
possibles aobtenir si la R-D etait accomplie au sein des organismes 
de l'Etat»2o* *. 

Peu apres cette annonce, le Conseil des sciences du Canada pu
blia un expose sur la Politique d'impartition contenant deux obser
vations qui corroborent notre Etude. Selon lui, il faudrait, en pre
mier lieu, que les OPR participent a la realisation des contrats 
obtenus par l'industrie, de preference en tant que sous-traitants, et 
en second lieu, que la Politique d'impartition, comme toutes les poli
tiques de l'Etat, se transforme et evolue en fonction des conditions 
changeantes-l. Apres cette recommandation et d'autres, particulie
rement a la suite d'une evaluation effectuee par le ministere d'Etat 
charge des Sciences et de la Technclogie--, on modifia la Politique 
d'impartition en 1976. Celle-ci a ete elargie de facon a porter sur les 
activites courantes de R-D de meme que sur les activites nouvelles 
necessaires au secteur federal. Elle couvre aussi les activites scienti
fiques auxiliaires ainsi que les recherches en sciences sociales et hu
maines necessaires aux etudes sur l'urbanisme, l'amenagement re

* Cette politique n'a toutefois pas plu a tout le monde. S'adressant au Cornite senato
rial de la politique scientifique, le Manitoba Department of Industry and Commerce a 
soutenu que cette politique etait antiproductive car «I'effort de R-D normalement ac
compli par les laboratoires federaux au Manitoba serait, acause de cette nouvelle po
litique, entrepris dans une autre province, particulierement en Ontario et au 
Quebec»18. D'autres interesses, particulierement ceux qui tiraient avantage des acti
vites de R-D du secteur public, etaient particulierement ennuyes par l'application 
«universelle» de cette politique19. 
** 11 convient de noter que la Politique d'impartition s'inscrit dans le cadre de la politi
que federale des marches publics, et n'a aucun rapport avec les directives en matiere 
d'octroi des contrats generaux ou des contrats de services. 
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gional et les transports. Le Programme des propositions spontanees 
a ete mis sur pied en 1974 pour completer cette poli tique *. 

De plus, le manuel du Conseil du Tresor: Science et Technologie
Sous-traitance, distribue en 1978, declare qu'il faut prendre en consi
deration un important facteur au cours du processus d'impartition: 
c'est la realisation des autres objecti{s (politiques par nature) du gou
vernement. On a, par exemple, essaye de repartir les contrats parmi 
les regions. Les directives declaraient egalernent qu'il fallait accor
der la priorite aux industries canadiennes lors de l'attribution des 
contrats de R-D. S'il est impossible de trouver de telles industries, on 
considere d'autres executants, y compris les OPR. De plus, en choisis
sant d'autres protagonistes, «i! {aut consulerer comment le choix de 
l 'executani encouragera indirectement l'innovation industrielle* * 
(par exemple: la capacite de I'executant a communiquer le savoir
faire technique aux entreprises industrielles, sa reputation et s'il 
n'exige qu'un paiement inferieur, en raison des subventions de 
l'Etat)>>23. II serait done difficile, en raison de ces criteres, de ne pas 
placer les OPR en tete de liste des executants possibles de la R-D. Leur 
raison d'etre est de stimuler l'innovation industrielle, comme nous 
l'avons souligne au chapitre II. De plus, leur capacite de communica
tion du savoir-faire technique a l'industrie et leur independance ont 
contribue a la reputation de la plupart d'entre eux. II faudrait done 
encourager les OPR a presenter des soumissions, en tant qu'execu
tants de 2e rang des contrats de R-D industriels du MAS. Mais le ta
bleau 111.1 (p. 60) montre que ce n'est actuellement pas Ie cas. La plu
part du temps, ces organismes ne sont pas mis au courant des besoins 
de l'Etat, et on ne les invite pas a presenter leur soumission pour la 
realisation des projets; ils n'obtiennent done pas de contrats. IIlus
trons cette observation par un exemple: en novembre 1982, un con
trat pour la compilation de fichiers informatiques sur les donnees 
concernant les gisements houillers de la Saskatchewan meridionale 
a ete accorde a une firme d'experts-conseils d'Edmonton, bien que Ie 
Saskatchewan Research Council flit Ie depositaire principal des don
nees sur le charbon de cette province, sinon l'unique possesseur. Le 
SRC n'a merne pas pu obtenir copie de l'appel d'offres initial. Nous 
pourrions citer bien d'autres exemples semblables. Quelles sont done 
les causes de cette incomprehension permanente entreOPR et secteur 
federal? Cette situation a resulte de difficultes bureaucratiques plu
tot que de toute autre chose. Le MAS s'est recemment efforce d'y re
medier en remettant en vigueur ses directives internes de distribu
tion des appels d'offres a tous les OPR. 

* Nous ri'avons pas traite du Programme des propositions spontanees dans ce chapi

tre, bien que son importance s'accroisse. En 1981-1982, les differents ministeres
 
clients ont alloue 187 contrats dans le cadre de ce programme, au montant total de
 
27,7 M$.
 
* * C'est nous qui soulignons.
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Bien qu'il soit difficile de preciser la cause de cette desaffection 
pour les OPR depuis une dizaine d'annees, on peut supposer qu'elle 
provient de leur inaptitude a expliquer leur situation a ceux qui 
pourraient y remedier, ainsi que de I'incornprehension generale des 
autorites federales a l'egard de leur nature particuliere. Cette me
connaissance est illustree par leur classement permanent dans la ca
tegorie des «etablissements a but non lucratif» par le MAS, alors 
meme que Statistique Canada n'englobe nullement les OPR dans sa 
propre definition des «organismes prives a but non lucratif». Et pour
tant nous retrouvons dans la categorie etablie par le MAS des organis
mes comme la B.G. Cancer Foundation, le Kingston General 
Hospital, la Bande indienne de Masset, et la Commission d'energie 
hydroelectrique du Nouveau-Brunswick. Tous ces organismes ont 
des mandats fort divers, sans parler de leurs fonctions tres differen
tes. Le classement constant des OPR dans cette categorie des «etablis
sements a but non lucratif» perpetue Ie malentendu au sujet des ta
ches qu'ils accomplissent. Nous recommandons done que le ministere 
des Approvisionnements et Services classe les Organismes provin
ciaux de recherche dans une categoric apart, aux fins de l'adjudica
tion des contrats de R-D. Cette action constituerait un premier pas 
dans la reconnaissance des OPR comme organismes parapublics pro
vinciaux aux fonctions particulieres, et legitimes executants de se
cond rang des contrats de R-D industrielle octroyes par les autorites 
federales. Ainsi se trouverait eliminee une source de desaccords en
tre autorites federales et provinciales. 

Mais le probleme de classement n'est pas Ie seul, loin de lao Un 
autre obstacle serieux est la difficulte de determiner qui est a l'ori
gine de la politique suivie. Non seulement la Direction generale des 
services professionnels et scientifiques du MAS a-t-elle eu plusieurs di
recteurs au cours des dix dernieres annees, ce qui ernpeche lesOPR de 
s'adresser a une personne en particulier et d'en esperer une reponse, 
mais, outre les ministeres et les organismes federaux pour qui Ie tra
vail doit etre accompli, trois autres organes de l'Etat sont directe
ment concernes par cette politique: le MAS est responsable de son ap
plication et «du choix des modes de delegation», Ie ministere d'Etat 
charge des Sciences et de la Technologie est charge d'evaluer periodi
quement l'efficacite generaIe de cette politique, et Ie Conseil du Tre
sor a recu comme instruction, du Cabinet, de fournir des directives 
pour la satisfaction des besoins scientifiques et techniques des orga
nismes federaux. Il n'est done pas surprenant que lesOPR n'aient pas 
su a qui s'adresser pour se plaindre du peu d'interet accorde a leur 
participation potentielle a la Politique d'impartition. On en deduit 
qu'aucun ministre n'est charge de recommander ou d'apporter des 
changements a celle-ci, qui restera immuable si l'on ne remedie pas a 
cette situation. Or, comme nous l'avons deja indique, Ie Conseil des 
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sciences a souligne l'importance de conferer la souplesse voulue aux 
politiques de l'Etat. 

L'evaluation de la Politique d'impartition realisee par le MEST* 

en 1975 contenait deux malentendus perilleux au sujet des OPR: En 
premier lieu, le rapport declarait «que les etablissements a but non 
lucratif semblent considerer les contrats de recherches de l'Etat 
comme une simple source de financement immediat--". Nous avons 
deja souligne, dans ce chapitre, que les OPR ant des raisons beaucoup 
plus valables de participer aux programmes federaux, En second 
lieu, le rapport pretendait que «les OPR, qui tirent la plupart de leurs 
revenus de I'execution de contrats de recherches, entrent en concur
rence directe avec les industries memes qu'ils doivent aider»25. Bien 
qu'il soit difficile de determiner si cette remarque a influence l'attri
bution ulterieure de contrats aux OPR, nous pouvons penser qu'elle 
n'a pas ete favorable. 

Cette assertion suggere que l'auteur du rapport n'etait guere fa
milier avec la nature des OPR et leurs activites, ni avec les realites de 
l'industrie canadienne et son potentiel de recherches. Comme nous 
l'avons deja indique, la plupart des clients industriels des OPR ne dis
posent d'aucun potentiel de recherches. Loin de les concurrencer 
dans la course aux contrats de R-D, les OPR leur servent d'organe de 
recherches. En ce qui concerne les entreprises disposant d'un certain 
potentiel de R-D, tout travail accompli pour elles par les OPR se fait 
par voie d'accord mutuel, et non de concurrence. 

Comme on peut le voir au tableau 1.2 (p. 20), la plupart des acti
vites des OPR sont entreprises en faveur des industries primaires et 
secondaires. Ce sont la des secteurs que les autorites provinciales 
respectives s'attendent a les voir soutenir. Or, ces secteurs n'ont recu 
que 8,5 pour cent des contrats du MAS et 28 pour cent du financement 
en 1981-1982 (voir le tableau 111.1, p. 60). La plupart des contrats et 
des credits ont ete alloues au secteur des services, a des particuliers, 
a d'autres organismes publics, universites et autres organismes a but 
non lucratif. Comme les OPR fournissent deja une aide technique im
portante aux PME, et particulierement a celles des secteurs primaire 
et secondaire, ils sont tout designes pour leur communiquer le sa
voir-faire qu'ils ont acquis en satisfaisant les besoins de R-D de l'Ad
ministration federale, Les OPR sont probablement tout aussi qualifies 
que le secteur des services pour les realiser, et Ie sont plus que cer
tains des autres beneficiaires de la Politique d'impartition. 

L'Association des Organismes provinciaux de recherches a mis 
en relief certaines de ces observations dans Ie Memoire qu'elle a pre
serite au Comite senatorial de la politique scientifique en fevrier 
197726 . Tout en ouvrant une perspective beaucoup plus large sur Ie 

.. Nous avons appris que le MEST a entrepris recemment une autre evaluation de cette 
politique. 

.,
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role des OPR dans le developpement de l'industrie, il critiquait large
ment la Politique d'impartition. Dans son argumentation, l' AOPR 

soutenait que cette Politique ri'interessait qu'une infime partie des 
entreprises canadiennes de fabrication et qu'elle ne convenait guere 
ala principale clientele des OPR, soit les 99 pour cent d'entreprises ne 
disposant d'aucun potentiel de recherches. Le Memoire soulignait en 
outre l'illogisme apparent de l' Administration qui octroie un fort 
pourcentage de ses contrats au secteur des services, dont la plupart 
des membres fournissent deja des services scientifiques et techniques 
semblables a l'industrie secondaire. Si le secteur des services, avec 
toutes ses competences en ingenierie et en activites scientifiques 
auxiliaires (ASA), satisfait aux criteres enonces dans la Politique 
d'impartition pour etre admis comme legitime executant (voir le ta
bleau 111.1, p. 60), pourquoi les OPR ne seraient-ils pas egalement ac
ceptes? Certains OPR ont une competence considerable en ASA (voir le 
tableau 1.1, p. 19): collecte de donnees scientifiques, information 
scientifique, essais et normalisation, et etudes de faisabilite, Dans le 
cas du BCR, ce genre de travail, ainsi que l'innovation industrielle, 
ont constitue 62 pour cent de toutes ses activites en 1981. 

Les OPR ont accumule des etats de service et developpe leur com
petence, tout en soulignant que l'attribution de contrats plus nom
breux par le MAS leur permettrait d'accroitre leur potentiel techni
que. M. Onil Roy, du CRIQ, a bien decrit ce genre de situation: 

«Les travaux que ces PME nous font executer ne sont pas suffi.
samment techniques pour nous permettre de garder les specia
listes qui possedent les connaissances et l'experience requises 
pour fournir la meilleure aide possible. Si nous pouvions obtenir 
quelques-uns de ces contrats de tres haut niveau technique, il 
nous serait certainement plus facile de conserver l'ensemble de 
notre potentiel, afin de remplir la principale de nos taches, c'est
a-dire de fournir toute l'aide necessaire aux petites entreprises 
industrielles... »27. 
Un autre facteur apparente de cette semi-exclusion des OPR des 

benefices de la Politique d'impartition decoule de la directive du Con
seil du 'I'resor, laquelle recommande de verifier si I'executant de
mande ou non un prix reduit pour tenir compte des subventions pu
bliques. L'accusation d'injuste concurrence est adressee de temps en 
temps aux OPR, en general en periode de marasme econornique: les 
critiques se manifestent lorsque les contrats se font rares. Les diri
geants des OPR ont replique a ces accusations en soulignant que leur 
competence est facturee a un prix souvent plus eleve que le prix cou
rant. Dans bien des cas, evidemment, les OPR possedent des ressour
ces ou des installations seules en leur genre, et le client ne peut faire 
autrement que de s'adresser a eux. De plus, la majeure partie des 
«subventions» qu'ils recoivent remboursent des services gratuits ou 
non beneficiaires que leurs clients ne peuvent se procurer dans le 
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secteur prive. La plupart des OPR suivent egalernent des lignes de 
conduite precises qui les ernpechent de soumissionner lorsque des 
entreprises possedent la competence ou I'equipement indispensa
ble* . Et meme deux de ces OPR, Ie CRIQ et l' ARC, ont publie des listes de 
societes d'ingenieurs-conseils de leur province offrant des services 
d'essai, de consultance et de laboratoire. Dans plusieurs cas, les OPR 

se sont associes a des societes d'ingenieurs-conseils pour realiser des 
contrats en cooperation. Dans d'autres cas, ils ont etabli des liens 
avec des societes d'ingenieurs-conseils en nommant a leur conseil 
d'administration des personnes qui en provenaient. lls ont egale
ment invite le chapitre local de l'Association des ingenieurs-conseils 
avisiter leurs laboratoires, afin que chacun des interesses se familia
rise avec le potentiel technique de l'autre organisme* *. En resume, il 
semble qu'on ait exagere, car la principale reclamation des societas 
d'ingenieurs-conseils se fonde sur des principes plutot que sur la rea
lite***. 

Cependant, on considere bien plus substantiell'argument selon 
lequelles OPR, acause de leur statut parapublic, ne devraient pas ob
tenir directement des contrats accordes dans le cadre d'une Politique 
visant initialement a confier aux entreprises privees une large part 
de l'effort de R-D precedemment accompli par les organismes pu
blics. En effet, toute modification des criteres d'attribution des con
trats federaux de R-D, afin que les OPR puissent en benefier directe
ment, entrainerait une augmentation, plutot qu'une diminution, de 
l'effort de R-D accompli par le secteur public. Les partisans de ce rai 
sonnement soutiennent qu'a cause de leurs tendances ase constituer 
des fiefs et a conserver le potentiel technique accumule grace a la 
realisation des contrats, les OPR n'effectuent qu'une diffusion Iimitee 
de leur savoir-faire technique vers l'industrie. Bien que nous com
prenions fort bien l'essence de ce raisonnement, nous estimons 
qu'une prise de conscience effective du caractere et du role excep
tionnels des OPR devrait dissiper ces preoccupations. Comme le gou
vernement federal desire que l'industrie fasse un plus grand effort de 
R-D et qu'il est evident que la plupart des entreprises ne disposent 
pas des moyens leur permettant d'obtenir le financement disponible, 
il est necessaire que des organismes comme les OPR puissent les aider 

* L'ORF, par exemple, suit une regle selon laquelle le contrat de genie industriel qui 
necessite plus de 50 jours de travail doit etre attribue a une entreprise du secteur 
prive, 
** Les ingenieurs-conseils du Quebec ont recernment indique que certains program
mes du CRIQ pourraient etre menes Ii bien de concert28.
 

* ** L'ampleur reelle de cette «injuste concurrence" aux yeux des ingenieurs-conseils
 
est suggeree par son omission totale dans un rapport recent d'un comite de membres
 
representatifs de la branche canadienne des societes d'ingenieurs-conseils, sous la
 
presidence de S.J. Cunliffe29. II se peut cependantque desOPR aient parfois fait concur

rence aux entreprises privees et que ce soit encore possible a l'avenir; mais cette con

currence n'est pas faite, en general, de facon deliberee,
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aacquerir les connaissances scientifiques et le savoir-faire technique 
indispensables. 

Les OPR n'ont pas beneficia d'egale facon de la Politique d'impar
tition, et ils n'ont pas les memes interets dans la poursuite de cette 
Politique (voir le tableau 111.2, p. 67). Bien que les propositions spon
tanees n'aient pas ete incluses dans ce tableau, nous pouvons con
clure que les OPR realisant de nombreux contrats de R-D industrielle 
en obtiennent plus du MAS que les autres (voir le tableau 1.3, p. 21). 
C'est notamment l'ORFqui recoit le pourcentage de beaucoup le plus 
eleve de tous les contrats accordes aux OPR, mais ce fait decoule de la 
forte concentration des contrats du MAS en Ontario. Ainsi, bien que 
les contrats octroyes a l'ORF par le MAS aient atteint un montant de 
1,5 M$ en 1980-1981, cette somme ne representait que 1,4 pour cent 
du montant total des contrats accordes aux realisateurs ontariens de 
la R-D industrielle. Au Nouveau-Brunswick, les contrats au montant 
de 267280 $ accordes au CRPNB representaient 10,6 pour cent du 

Tableau III.2 - Contrats accordes par la Direction generale des sciences et 
des services professionnels du ministere des 
Approvisionnements et Services aux Organismes 
provinciaux de recherches, de 1979 a 1982 

1979-1980 1980-1981 1981-1982 

Nbre Montant 
(en $) 

Nbre Montant 
(en $) 

Nbre Montant 
(en $) 

Nova Scotia Research 
Foundation 
Corporation 

8 404355 6 321456 11 422871 

Conseil de recherche 
et d'etudes sur la 
productivite du 
Nouveau-Brunswick 

5 163957 10 267280 9 327437 

Centre de recherche 
industrielle du 
Quebec 

2 48670 2 314500 5 511 709 

Ontario Research 
Foundation 

25 1532886 24 1487376 41 3510 517 

Manitoba Research 
Council 

1 7639 

Saskatchewan 
Research Council 

5 507955 4 176578 7 1395412 

A lberta Research 
Council 

1 42100 3 64797 

B.G Research 9 347443 4 500810 4 302886 

TOTAL 54 2905266 51 3110103 82 6550807 

Source: Donnees calculees a partir de renseignements fournis par la Direction 
generale des sciences et des services professionnels du ministere des 
Approvisionnements et Services. 
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montant total des contrats accordes aux realisateurs de la R-D indus
trielle dans cette province. On note que les montants d'argent consti
tuent des indications trompeuses. 

Les rapports des OPR avec les bureaux regionaux de la Direction 
generale des services professionnels et scientifiques du MAS a Van
couver, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montreal et Halifax posent 
une autre question. Leur personnel est compose d'agents des con
trats de R-D qui placent des contrats provenant principalement 
d'etablissements federaux dans ces regions. La creation meme de ces 
bureaux decoule de la volonte des services centraux du ministere, a 
Ottawa, d'utiliser plus largement les competences locales et de de
centraliser les fonctions administratives. Pour obtenir un plus grand 
nombre de contrats de R-D, il parait evident que lesOPR devront faire 
connaitre leurs cornpetences, non seulement aupres des agents re
gionaux du MAS, mais egalement aupres des etablissements federaux 
locaux. Certains OPR n'ont pas fait grand-chose en cette matiere. En 
adoptant une attitude plus dynamique, ils se trouveraient en bien 
meilleure position pour presenter des propositions spontanees aux 
organismes clients, par exemple. 

Malgre les nombreux arguments presentes en faveur d'un plus 
large interessement des OPR a la Politique d'impartition, il semble 
que l' Administration federale saisisse mal leur role reel. Ces organis
mes ne demandent pas que leurs services soient consideres au meme 
niveau que ceux des industries realisatrices de la R-D; mais ils insis
tent pour etre places sur le meme rang que les entreprises de servi
ces 30 . Le Comite senatorial de la politique scientifique a meme re
commande au ministere federal des Approvisionnements et 
Services, apres avoir etudie attentivement les memoires de l'AOPR, 
qu'en matiere d'attribution des contrats de R-D, les Organismes pro
vinciaux de recherches soient places sur le merne pied que les entre
prises du secteur des services--. Nous soutenons cette recommanda
tion, tout en soulignant que l'attribution de contrats al'OPR interesse 
doit se faire en fonction de sa competence technique. Nous recom
mandons done que, lors de I'attribution des contrats ades organismes 
reuvrant hors des secteurs primaire et secondaire, les responsables de 
l'application de la Politique d'impartition reconnaissent aux Orga
nismes provinciaux de recherches la qualiie de realisaieur de la R-D 
arang egal avec les entreprises du secteur des services, tous facteurs 
techniques eiant. consideres". 

* Il faut signaler au lecteur que la categorie «secteur des services» est tres mal delimi
tee; elle englobe aussi bien les petits cabinets de consultance en gestion que les gran
des firmes d'ingenieurs-conseils. L'application des directives serait certainement faci
litee par une plus grande precision des termes utilises. 
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Les relations entre les OPR et les administrateurs de la Politique 
d'impartition n'ont pas toujours ete bien etroites, et les OPR doivent 
en assumer une partie de la responsabilite. Nous recommandons 
qu'ils fassent de leur mieux pour renforcer leurs liens tant avec les 
agences regionales des organismes publics et des ministeres fede
raux qu'avec les administrateurs de la Politique d'impartition. De 
plus, en raison de leur role de truchement, nous recommandons que 
les OPR, quand ils sont qualifies sur le plan technique, etudient la pre
sentation de soumissions conjointes avec les realisateurs industriels 
de la R-D pour les contrats impartis par le ministere des Approvision
nements et Services et, de plus, qu'ils sollicitent de [aeon. plus dynami
que des travaux en sous-traitance aupres des entreprises industrielles 
realisant des contrats de R-D impartis. En developpant leur action 
sur ces deux fronts, ils se trouveraient en meilleure posture pour ac
complir leur tache premiere: communiquer le savoir-faire technique 
a l'industrie canadienne. 

Autres programmes federaux
 
Nous allons decrire certains des programmes du ministere de l'In

dustrie et du Commerce, lesquels visent surtout aencourager le pro

gres technique et a aider les PME: Programme des centres de techno

logie de pointe, Programme de gestion de la mise au point des
 
produits, et Programme d'expansion des entreprises, lesquels inte

ressent directement les OPR.
 

Programme des centres de technologie de pointe 
Le grand interet accorde de nouveau a la politique scientifique fede
rale au cours des annees entourant 1970 s'accompagna d'une prise 
de conscience, par les autorites centrales, du capital politique qu'el 
les pourraient tirer d'un developpernent regional fonde sur les pro
gres scientifiques et techniques. Elles mirent done sur pied une serie 
de programmes de soutien financier a la R-D industrielle. L'un de 
ceux-ci etait le Programme des centres de technologie de pointe (CTP), 

cree en 1970 et administre par le ministere de l'Industrie et du Com
merce. Son principal objectifetait d'encourager les universites et les 
OPR a mettre sur pied des centres de specialisation dans des domai
nes techniques interessant l'industrie. II fournit un financement de 
demarrage pour la creation d'unites cornpetentes sur Ie plan techni
que, et pouvant vendre des services rentables a l'industrie lorsque ce 
soutien financier aurait cesse. Certains OPR ont presente des deman
des pour obtenir ce financement, et ainsi ont ete crees Ie Centre for 
Powder Metallurgy a l'oRF, le Centre for Ocean Engineering au BCR, le 
Centre for Ocean Technology au NSRFC, Ie Canadian Food Products 
Development Centre et le Health Industry Development Centre au 
MRC et, tres recemrnent, le Canadian Centre for Advanced Instru
mentation au SRC (voir Ie tableau 111.3, p. 70). 
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Tableau III.3 - Centres de technologie de pointe dans les Organismes 
provinciaux de recherches 

Centres Montant et duree Date 
de la subvention d'echeance 

1. Centre for Powder Metallurgy, 
Ontario Research Foundation 450 000 $ 3 ans 30 juin 1974 

2. Centre for Ocean Engineering, 
BCR 1 225 000 $ 3 ans 14 mars 1976 

3. Centre for Ocean Technology, 
Nova Scotia Research 
Foundation 

1 075 000 $ 7 ans 31 mai 1981 

4. Canadian Food Products 
Development Centre, 
Manitoba Research Council 550 000 $ 5 ans 31 dec. 1979 

5. Health Industry Development 
Centre, 
Manitoba Research Council 225 000 $ 3 ans 31 dec. 1979 

6. Canadian Centre for Advanced 
Instrumentation, 
Saskatchewan Research 
Council 

1 000 000 $ 5 ans mars 1987 

Remarque: Parmi les autres centres de technologie de pointe installes dans des 
etablissernents d'enseignement post-secondaire, citons le Systems Building Centre 
et le Biomedical Instrumentation Development Unit de la University of Toronto, 
le Canadian Institute of Metalworking de la McMaster University, le Centre de 
technologie de l'environnement de l'Universite de Sherbrooke, le Systems 
Analysis, Control and Design Activity de la University of Western Ontario, 
le Centre for Measurement and Control of Particles and Vapours de 
l'Universite McGill, le Canadian Centre for Fisheries Technology de la Technical 
University of Nova Scotia et l'Atlantic Coal Institute du University College of 
Cape Breton. 

Bien que les evaluations de ce programme n'aient guere fourni 
de donnees certaines, il semble que ses resultats aient ete contradic
toires32 . II serait tres souhaitable d'en faire une evaluation approfon
die pour mettre en reliefses avantages et ses inconvenients, car il est 
encore en fonctionnement, apres inclusion dans Ie Programme 
d'aide institutionnelle. 

Comme l'indique Ie tableau 111.3, le financement des OPR par Ie 
ministere de l'lndustrie et du Commerce n'a pas ete prodigue. Cha
que laboratoire regional du CNR cree recemment a recu un soutien fi
nancier beaucoup plus genereux. Les 120 M$ octroyes par Ie gouver
nement de l'Ontario a ses six centres, de technologie constituent 
egalement une somme plus importante. On a, par comparaison, fi
nance de facon peu realiste ces centres, que certains OPR n'ont main
tenu en fonctionnement qu'avec bien des difficultes. Ce fait, associe 
au manque d'interet apparent des ministeres federaux pour les acti
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vites de ces centres, a entraine une diminution considerable des res
sources du BCR, fortement entamees par l'entretien du Centre for 
Ocean Technology, dont les perspectives d'avenir sont en cours de re
consideration. 

Les succes futurs du Health Industry Development Centre et du 
Canadian Food Products Development Centre du MRC dependent en 
grande partie du financement crucial provenant d'autres sources. 
Ces deux centres ont ete crees it la suite des intentions exprirnees par 
les autorites federales et provinciales lors de la Western Economic 
Opportunities Conference, qui s'etait deroulee it Calgary en juillet 
1973. Les quatre Premiers ministres des provinces de l'Ouest y 
avaient presente un memoire commun sur les possibilites de deve
loppement econornique et industriel, lequel soulignait la necessite de 
creer des centres de specialisation industrielle finances par des sub
ventions federales, grace it la cooperation, notamment, des Organis
mes provinciaux de recherches's'. Les deux CTP du Manitoba ont ainsi 
ete mis sur pied en 1975 grace it un accord de partage des couts par 
moitie entre le ministere federal de l'Industrie et du Commerce et le 
Manitoba Department of Industry and Trade, qui chargerent le MRC 

de leur exploitation. En 1978, les interesses remanierent l'accord 
dans le cadre d'un programme de developpement it frais partages, au 
montant de 45 M$, et portant le titre: Enterprise Manitoba; le MRC 

obtint 16 M$ preleves sur ce montant, et utilisa 4,5 M$ pour l'instal 
lation du Canadian Food Products Development Centre it Portage-la
Prairie. Ce lieu d'implantation avait ete deliberement choisi pour 
encourager le developpement regional hors de Winnipeg. Les 
11,5 M$ restants servirent it la creation de l'Industrial Technology 
Centre it Winnipeg. Ce dernier mit sur pied le Canadian Health In
dustry Development Centre lequel, it son tour, a recernment aide le 
Rh Institute Inc. it ouvrir une unite de fractionnement du plasma 
sanguin dans le complexe de la University of Manitoba. 

Dans le cas du Centre for Ocean Technology du NSRFC, il semble 
que la duree plus grande du financement de demarrage ait ete fruc
tueuse. De concert avec l' Engineering Physics Division, ce Centre a 
contribue it la realisation de nombreuses activites touchant I'ocean, 
comme nous l'avons indique au chapitre II. 

Programme de gestion de la mise au point des produits
 
Le Programme de gestion de la mise au point des produits (PGMPP)
 

differe des programmes federaux traditionnels. Ce Programme, dont
 
la creation a ete entreprise au debut de 1979, est finance dans le ca

dre de Design Canada, du ministere de l'Industrie et du Commerce,
 
avec la collaboration actuelle de huit gouvernements provinciaux,
 
lesquels font une contribution equivalente et exploitent le PGMPP. US
 

s'occupent egalement de l'effort de commercialisation et de publicite
 
qu'il necessite, Le PGMPP encourage la conception et le developpo

71 



ment de nouveaux produits, surtout par les PME, grace a une forma
tion des cadres de gestion et la fourniture de conseils techniques. La 
liste des entreprises participantes est assez longue, d'autant que leur 
contribution maximale ne depasse jamais 25 pour cent des couts de 
realisation des projets. Dans certains cas, le gouvernement provin
cial a charge l'OPR de l'administration de ce programme. Ainsi, le 
SRC, le BCR et le CRIQ ont-ils assume l'exploitation du PGMPP. Cepen
dant, la contribution du PGMPP au Programme dans ces provinces a 
ete plutot faible, soit seulement 370000 $ en 1981-1982. Dans d'au
tres cas, comme en Ontario, le PGMPP est exploite par le ministere 
provincial de l'Industrie et du Commerce. 

Tout indique que ce Programme obtient aussi le soutien des in
dustriels interesses, Pour I'annee 1980-1981, le PGMPP a permis d'ai
der plus de 250 entreprises, au cout d'environ 1,6 M$, entrainant la 
creation de plusieurs centaines emplois et un accroissement du chif
fre d'affaires collectif depassant 20 M$34. On passe actuellement en 
revue les resultats du Programme afin de determiner s'il merite 
d'etre prolonge apres 1984. 

Programme d'expansion des enireprises (PEE) 
Ce Programme, exploite par le ministere de l'Industrie et du Com
merce, a ete mis sur pied en 1977, par la fusion de plusieurs program
mes d'aide. Un volet du Programme permet de payer jusqu'a 75 pour 
cent des couts directs de developpement des produits ou des techni
ques de pointe, ou de leur amelioration. Bien que le PEE n'exclue pas 
les grandes entreprises, il vise surtout aaider les PME; en effet, le cout 
d'un projet et de sa mise en ceuvre doit exiger une part importante 
des ressources financieres de l'entreprise interessee. Le truchement 
des commissions regionales a permis d'appliquer ce Programme 
dans tout le Canada. Ces commissions ont le pouvoir d'attribuer des 
subventions jusqu'a un plafond de 200 000 $*. LePEE aide egalement 
les entreprises en payant jusqu'a 75 pour cent des honoraires des ex
perts-conseils effectuant des etudes de marche, des recherches sur 
l'accroissement de la productivite, le developpement et la conception 
des produits, et elaborant des programmes de lutte contre la pollu
tion. 

Le PEE, qui vise a aider les PME de fabrication ou de transforma
tion, convient particulierement aux OPR, qui peuvent ainsi utiliser 
leur potentiel technique. Ils aident parfois les PME ne disposant guere 
de leurs propres competences techniques a rediger leur demande de 
subvention dans le cadre du PEE. Cette aide est generalement gra

* II semble que l'Administration federale reconsidere l'organisation de ces commis
sions regionales et veuille reduire leurs pouvoirs en elargissant leur obligation de ren
dre des comptes-s. D'autres modifications au Programme sont etudiees. 
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tuite, rnais il peut arriver que l'OPRfacture un montant minime. Si la 
demande est acceptee, l'entreprise interessee accorde quelquefois un 
contrat de sous-traitance a l'OPR, dont les services sont defrayes en 
partie grace a la subvention federale. La plupart de ces subventions 
sont accordees aux entreprises ontariennes et quebecoises. C'est 
ainsi qu'en 1981-1982, elles ont obtenu ensemble un montant de 
98,2 M$ sur les 119 M$ des 576 subventions du PEE. II est done nor
mal que l'ORFet le CRIQ tirent regulierement parti de ce programme. 
Cette source de rentrees provenant indirectement du PEE n'apparait 
guere, car elles sont incluses dans la colonne «contrats des entrepri
ses canadiennes et de l'etranger» au tableau 1.3 (p. 21). Les activites 
des OPR qui sont ainsi financees dans le cadre du PEE ouvrent de fu
turs debouches aleur competence technique, et habituent les PME au 
processus de R-D. L'ORFestime qu'environ 40 pour cent de ses recet
tes issues des contrats de l'industrie en 1981 provenaient indirecte
ment des subventions du PEE. Dans Ie cas du CRIQ, l'importance de 
cette source est confirrnee par l'ampleur des recettes qui en provien
nent. En 1981-1982, Ie CRIQ a encaisse un montant de 3 120630 $ 
grace aI'execution de contrats alloues par 28 entreprises qui avaient 
recu des subventions du PEE, soit 61 pour cent des rentrees procurees 
par I'execution de contrats pour l'industrie en general (au montant 
de 5 142439 si 

Ainsi, les OPR sont-ils particulierement bien places pour servir 
d'organe de recherche independant aux entreprises ne possedant 
guere de potentiel de R-D, mais desirant mettre au point des produits 
ou des techniques qui leur permettront de demeurer concurrentiel 
les. Les OPR connaissent fort bien les besoins des PME, et sont done 
tout designee pour entreprendre ce travail sous contrat. La continua
tion de leurs efforts permettra d'ameliorer les sources d'information 
technique canadienne, comme Ie signale G. Steed36 . Nous recom
mandons done que tous les OPR s'efforcent d'utiliser systematique
ment le Programme d 'expansion des entreprises pour ameliorer leurs 
services techniques aux petites et moyennes enireprises. IIs contribue
ront ainsi aaccroitre la competence technique des PME et la producti 
vite de l'industrie canadienne. 

L'Association des Organismes provinciaux de recherches et
 
l'elargissement du dialogue federal-provincial"
 
Les rapports entre le secteur federal et les OPR sont determines par
 
leur connaissance des programmes federaux d'aide technique et leur
 
aptitude aen faire beneficier les entreprises, ainsi que par leurs pos

sibilites collectives de concertation en vue de resoudre leurs preble

mes communs. Outre la surveillance de leurs domaines respectifs,
 

• Le role de l'AOPR sur les plans provincial et interprovincial est decrit au chapitre IV. 
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deux moyens permettent aux OPR de se tenir au courant des initiati
ves des autorites publiques, afin d'en faire profiter leur clientele: les 
communications non structurees entre leurs cadres de direction et 
de recherches respectifs, et les reunions periodiques de l'Association 
des Organismes provinciaux de recherche (AOPR), ou ils sont repre
sentes par leur dirigeant principal. 

Comme nous l'avons vu, les relations entre le CNR et les OPR ont 
souvent pris la forme de communications pratiques au niveau du tra-. 
vail, alors que la cooperation interprovinciale des OPR au plan natio
nal est assuree en grande partie par l'AOPR. Celle-ci a ete creee a la 
suite d'une proposition communiquee par Ie senateur Bourget au Co
mite senatorial de la politique scientifique et signalant qu'en raison 
des difficultes qui leur sont communes, les OPR devraient s'associer 
pour presenter leurs vues au plan national-", Les OPR, dont les diri
geants s'etaient rencontres de temps en temps de facon officieuse 
avant 1969, ont donne suite a cette proposition et ont forme l'Asso
ciation canadienne de la recherche industrielle a but non lucratif, 
maintenant appelee AOPR. Ses membres se reunissent periodique
ment (presque a chaque trimestre), aOttawa en general, pour debat
tre, avec des fonctionnaires federaux, les parametres d'un fonction
nement efficace des OPR au plan national. Ces rencontres visent 
plusieurs objectifs: 1) elles permettent aux dirigeants des OPR 
d'echanger des idees et d'elaborer des strategies; 2) elles sensibili
sent les organismes de I'exterieur (tel le ministere de l'Expansion in
dustrielle regionale en cours de creation) aux possibilites offertes par 
les OPR; 3) elles informent les OPR au sujet des initiatives des ministe
res et organismes federaux (tel le programme de recherches de 
Transports Canada) et 4) elles permettent aux OPR de presenter leurs 
reclamations collectivement au sujet des problemes poses par la poli
tique ou les programmes des ministeres federaux (tels le ministere 
d'Etat charge des Sciences et de la Technologie et le ministere des 
Approvisionnements et Services). De plus, le caractere officieux de 
ces reunions permet aux dirigeants des OPR d'expliquer les caracte
ristiques de ces organismes aceux qui voudraient les prendre comme 
modeles (un haut fonctionnaire de Terre-Neuve a assiste a plusieurs 
de ces reunions pour obtenir des renseignements au sujet de la crea
tion eventuelle d'un organisme homologue a Terre-Neuve et l'opi
nion des dirigeants des OPR a ce propos). 

Toutes ces considerations montrent que l'AOPR peut servir utile
ment de vehicule pour la collaboration federale-provinciale a l'utili
sation du savoir-faire technique dans l'industrie. Mais deux facteurs 
genent quelque peu les activites de cette Association, et son aptitude 
a traiter les problemes communs au niveau pratique. 

Premierement, les OPR ne peuvent pas toujours reagir rapide
ment et efficacement dans des situations d'urgence qui les touchent 
tous. Cette situation est aggravee par l'absence de service de coordi
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nation pouvant recueillir toute l'information necessaire. Comme 
nous l'avons indique dans l'introduction, ils n'utilisent pas tous les 

p
memes categories statistiques pour decrire l'etat de leurs finances et 
leurs activites, ce qui ternit l'image de I'AOPR et rend les comparai

e
sons tres malaisees, particulierement lorsqu'on veut presenter des 

n
memoires sur les questions de fond qui les touchent*. Nous croyons 
qu'il est indispensable de mettre en place un organe de coordination 

ir 

e
afin de conferer aux OPR une certaine autorite au cours des concerta

1
tions federales-provinciales. Nous savons que les dirigeants des OPR 

ont deja etudie cette question, et nous recommandons fortement que 
l 'Association des Organismes provinciaux de recherches consulere se

;, 

rieusement la creation d 'un organe permanent de coordination (secre
r

tariat) qui fournira toute l'information et les donnees concernant les 
questions qui les inieresserii tous. 

En second lieu, Ie danger de politisation menace l'existence 
merne de I'AOPR. Acause de l'importance croissante que les sciences 
et la technologie ont prise au cours des dernieres annees pour Ie de
veloppement economique des provinces, la probabilite de heurts ou 
de tensions entre paliers de gouvernement a augmente. Philippe 
Garigue a decrit ce probleme en quelques mots: 

«Dans Ie passe, les sciences ne concernaient guere les dirigeants 
politiques, car ils estimaient que la question de l'unite nationale 
n'en etait pas affectee. Mais elles sont devenues recemment une 
source possible de tension entre les gouvernements federal et 
provinciaux parce qu'elles influencent la repartition de la prise 
des decisions politiques-P. 
Comme les OPR constituent des instruments pour la realisation 

de l'effort de R-D mis sur pied par leurs gouvernements respectifs, 
leur activite reflete a des degres divers les decisions officielles. Ce 
lien resulte en grande partie des responsabilites dont ils sont charges 
dans Ie cadre des economies provinciales respectives* *. L'indepen
dance relative des OPR par rapport a l' Administration provinciale est 
cruciale et, dans certains cas, elle influence directement les rapports 
de celle-ci avec Ie gouvernement federal'";". De plus, la creation de 
ministeres des Affaires intergouvernementales ou d'organes aux 
fonctions similaires au sein des administrations provinciales, afin de 
traiter avec Ie gouvernement federal, a soumis Ies activites des OPR 

hors de leur province propre (par Ie truchement de I'AOPR par exem
ple) a une certaine surveillance de leur part. L'action des OPR a ete 
mise en relief dans I'arene politique et, en consequence, Ie climat li

* II est evident que les differences de statut juridique des OPR enlevent toute unifor

mite aux rapports annuels et aux donnees qu'ils presentent. Mais il devrait cependant
 
etre possible d'utiliser une presentation plus compatible des donnees.
 
** Pour une analyse de la question plus large des rapports federaux-provinciaux en
 
matiere de politique industrielle, voir Michael Jenkin39 .
 

*** Voir Ie chapitre IV, pp. 79 - 93 pour plus de details.
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bre et detendu des debats au sein de 1'AOPR pourrait s'en trouver al
tere. 

II n'y a aucun equivalent du Conseil des ministres de 1'Educa
tion ou du Conseil des ministres des Ressources pour traiter des ques
tions scientifiques et techniques. II n'est done pas surprenant qu'on 
ait considere de temps aautre les membres de l'AOPR comme des re
presentants tout designee des administrations provinciales en ma
tiere de sciences et de technologie. Ainsi, lorsque Ie Conseil des scien
ces du Canada a tenu une conference interprovinciale sur les 
politiques industrielle et technologique en janvier 1981, les diri
geants des OPR de l'Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan, du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse y ont participe. Quand 
Ie gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador a reuni un Colloque 
sur la politique scientifique en mars 1982, les responsables des OPR 
du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick y 
etaients". 

Comme de raison, l'absence d'organisme intergouvernemental 
officiel s'occupant de la politique des sciences et de la technologie a 
encourage certains observateurs a souligner la necessite d'une tri
bune pour Ie debat federal-provincial en matieres scientifiques et 
techniques. Le ministre de l'Industrie et du Tourisme de l'Ontario a 
propose la creation d'un tel organe en janvier 1981; dans son expose, 
M. Larry Grossman soulignait Ie peu de coordination, de partage de 
l'information et d'entreprises en coparticipation parmi les etablisse
ments de recherches appartenant aux provinces, et l'absence d'ac
cord sur une strategie de specialisatiorr'! *. Sans etayer ses affirma
tions, Ie ministre recommandait la creation d'un Conseil canadien 
des centres de recherches et de technologie de pointe, ou les ministe
res federaux et provinciaux du Developpement economique enver
raient des representants. Bien qu'un tel Conseil offrit certains avan
tages et completat l'oeuvre de I'AOPR, la plupart des gouvernements 
provinciaux ne reagirent guere a cet expose et a ses recommanda
tions. Les OPR, par Ie truchement de leur Association, repondirent ce
pendant au gouvernement de I'Ontario. Ils soulignaient, a l'aide 
d'exemples, la realisation d'assez nombreux projets en coparticipa
tion, la cooperation entre les differents membres et l'absence de tout 
double emploi important, etant donne les besoins differents des di
verses provinces. 

• La «coordination» a toujours eu un grand attrait pour les dirigeants politiques. II y a 
cinquante ans, dans une lettre adressee aJoseph Flavelle, president du Conseil d'ad
ministration de l'Ontario Research Foundation, le Premier ministre de l'Ontario, 
George Henry, declarait que: 

«J'ai entendu dire que bien des citoyens croient a l'existence de nombreux dou
bles emplois dans les services offerts par l' Administration federale et les administra
tions provinciales, et qu'il serait possible de faire des economies considerables grace a 
une coordination des services offerts, accompagnee par une nette separation des do
maines de competence federale et provinciale» (23 decernbre 1932). 
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Les OPR et Ie cadre federal 
En raison de l'absence d'un organe de coordination, et de la politisa
tion croissante des OPR, leur succes dependra de leur aptitude a met
tre leurs activites en reliefet acontribuer avec efficacite a l'effort de 
R-D du pays. Les OPR, influences par le cadre de plus en plus com
plexe ou ils fonctionnent, ne sont plus les seuls etablissements de R
D quasi independants oeuvrant dans les regions. II leur faut mainte
nant rivaliser avec des organismes specialises, des instituts de 
recherches et des centres de technologie de pointe de creation re
cente. Dans le chapitre IV, nous etudierons certains d'entre eux, 
crees par les autorites provinciales. 

La mise en oeuvre, peu avant 1970, de divers programmes par le 
ministere federal de l'Industrie et du Commerce et leur maintien au 
cours des annees 1980 ont permis de meubler un paysage largement 
depourvu d'etablissements de R-D: onze instituts universitaires de 
recherches industrielles, vingt-cinq centres de technologie de pointe 
et centres de microelectronique, deux centres d'innovation indus
trielle et cinq associations de recherches industrielles. A une echelle 
un peu plus munificente, le CNR a mis sur pied plusieurs laboratoires 
regionaux, notamment l'Institut de recherche maritime et sur les 
navires arctiques aSaint-Jean de Terre-Neuve, et l'Institut de genie 
des materiaux a Montreal, et il envisage d'en implanter d'autres au 
Nouveau-Brunswick et en Alberta". 

Etant donne le nombre d'etablissements de recherches ainsi 
crees, il est normal que les dirigeants des OPR aient reconsidere, non 
seulement leurs propres activites, mais aussi leurs relations avec les 
autres etablissements. Lorsqu'il semble y avoir chevauchement en
tre les fonctions des OPR et celles des autres etablissements, il est ne
cessaire de concerter les activites respectives. Par exemple, lorsque 
le Centre d'innovation industrielle/Montreal (CUM) a ete cree grace a 
une subvention accordee par le ministers federal de l'Industrie et du 
Commerce en 1979, l'une de ses fonctions premieres consistait aeva
luer les inventions nouvelles. Cette activite faisait double emploi 
avec une fonction accessoire du CRIQ. Les deux organismes interesses 
ont done conclu un accord officiel associant leurs ressources et com
petences respectives en matiere d'evaluation des inventions. De 
meme, jusqu'a tout recernment, l'un des membres du CRIQ siegeait au 
conseil d'administration du CUM. Ce dernier, dans les brochures sur 
l'aide technique qu'il a recemrnent envoyees aux petites et moyen
nes entreprises, met en relief les cornpetences du CRIQ, notamment 
dans le domaine de l'information technique et scientifiques-. 

• On a propose la creation ou l'expansion de 15 centres de recherches dans le Pro
gramme federal des projets speciaux de relance, au montant de 290 M$, annonce le 3 
mai 1983. Certains d'entre eux seront administres par le CNR. 
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C'est grace a ces accords et a d'autres que les OPR peuvent four
nir une aide aux PME canadiennes. La productivite des rapports 
OPR-secteur federal depend egalement de la rapidite de decision de 
cette derniere en matiere de reorganisation du dispositif regional 
d'aide, par le truchement de divers programmes de financement et 
de marches publics comme le PEE et la Politique d'impartition. La 
conclusion ou l'expiration de la plupart des accords de developpe
ment generaux, et la nomination de coordonnateurs federaux du de
veloppement economique dans chaque province* incitent les OPR et 
les etablissements similaires a maintenir leurs liaisons avec I'exte
rieur et a activer la collaboration federale-provinciale. Les rencon
tres recentes de l'AOPR avec les representants des ministeres fede
raux de l'Expansion economique regionale et de l'Industrie et du 
Commerce* * ainsi que du Departement d'Etat au Developpement 
economique et regional montrent que les OPR reconnaissent I'impor
tance du dialogue. Nous recommandons instamment que le gouver
nement federal, par L'entremise de ses divers programmes de regiona
lisation ou de decentralisation, poursuive ce dialogue avec les OPR, 

ajin d 'encourager activement la croissance economique dans tout le 
pays. 

La necessite d'une etroite collaboration 
Le problems fondamental pose par les rapports entre OPR et Admi
nistration federale decoule de 1'inaptitude des protagonistes fede
raux a reconnaitre la necessite d'une collaboration etroite avec les 
OPR afin d'etayer reciproquement leurs efforts d'aide scientifique et 
technique a1'industrie canadienne. Les difficultes ont frequemment 
decoule de leur perception erronee des objectifs des OPR, qu'ils consi
derent comme de simples beneficiaires des largesses federales plutot 
que comme des collaborateurs valables. Disons en paraphrasant une 
Etude de documentation sur le role du gouvernement federal en ma
tiere de recherche universitaire (par la substitution d'OPRauniversi
tes) que: 

«Les dirigeants des [OPR] etaient tous bien trop prets a accoster 
1'Etat chapeau bas, laissant entendre par leur attitude qu'ils se
raient tres reconnaissants du moindre bienfait. Par bonheur, 

• Les coordonnateurs federaux ont pour taches: de conseiller le Cabinet au sujet des 
politiques de developpement econornique regional proposees, d'aider acoordonner les 
activites des autres ministeres dans les regions; d 'encourager Laplanification concer
tee avec le gouvernement provincial (c'est nous qui soulignons): d'entrer en communi
cation avec les industriels, les syndicats et les administrations municipales; d'intro
duire le point de vue des regions dans le processus decisionnel du Cabinet, et d'aider a 
diffuser la politique de l'Etat dans les regions. 
•• Ces deux ministeres doivent etre fusionnes dans Ie ministere de l'Expansion indus
trielle regionale. Ce nouveau ministere reunira tous les programmes existants en sept 
grands programmes dont le principal sera le programme de developpement industriel 
et regionals-'. 
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cette attitude est sur Ie point de disparaitre et nous invitons ins
tamment les [OPR] et l'Etat it aborder Ie sujet de la recherche 
avec un sentiment de cooperation et en reconnaissant que cha
cun d'entre eux contribue de facon indispensable au bien-etro du 
pays. Cette cooperation exige que chacun des [partenaires] as
sume ses pleines responsabilites-v'. 
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IV.	 Rapports des OPR 
au sein de leur 
province et avec les 
organismes exter'ieurs 

Des rapports sans dependance 
Bien que les huit Organismes provinciaux de recherches qui font 
l'objet de la presente d'Etude ne s'appellent ainsi que depuis un peu 
plus de dix ans, d'autres etablissements dont le mandat semble em
pieter sur le leur ont ete crees au cours de cette periode, modifiant 
ainsi leur situation. Meme dans les provinces ou ce phenomena ne 
s'est pas produit, le role exact des OPR n'est pas toujours pleinement 
reconnu par les administrations provinciales. 

De nombreux facteurs sont responsables de ces anomalies, mais 
nous ne nous proposons pas de tous les examiner. Toutefois, l'un 
d'entre eux, qui se retrouve dans to us les cas, rend les OPR vulnera
bles a ce genre de situation; il s'agit de leurs rapports sans lien de de
pendance avec les administrations provinciales. Bien que les OPR 

aient to us une structure et un statut legal differents, ils ont ete crees 
expressement pour echapper aux contraintes directes auxquelles 
sont soumis les ministeres. Si les autorites provinciales n'avaient pas 
ete conscientes des avantages des rapports sans lien de dependance 
avec elles, elles n'auraient pas cree les OPR. Cependant, dans tout 
gouvernement, qu'il soit provincial ou federal, il arrive souvent que 
les ministres et les hauts fonctionnaires ne s'entendent pas quant au 
degre d'autonomie a accorder aces organismes. 

D'une part, il semble bon de leur accorder une grande autono
mie puisque les organismes dont les activites semblent libres de tout 
parti-pris politique jouissent de la faveur publique. En outre, il faut 
reconnaitre que ces organismes sont en mesure de prendre des initia
tives qui, bien que jugees necessaires, risquent d'etre genantes ou 
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suspectes sur Ie plan politique, advenant le cas ou un ministre est ap
pele a prendre une decision. 

D'autre part, si le gouvernement juge qu'un organisme relative
ment autonome n'obtient pas de bons resultats ou ne remplit pas son 
mandat, certains hauts fonctionnaires risquent de s'en prevaloir 
pour restreindre l'autonomie de l'organisme, meme s'il etait possible 
de remedier a la situation sans prendre des mesures aussi draconien
nes. Un autre facteur qui, dans certains cas, pourrait defavoriser, 
quoique dans une moindre mesure, les organismes quasi autonomes, 
est Ie fait que les hommes politiques ont tendance a croire que ceux
ci pourraient amoindrir leur autorite ou, au contraire, a s'en servir 
pour etendre leur influence. 

Outre les facteurs mentionnes ci-dessus, de nombreux autres 
elements influent directement sur Ie degre d'autonomie effectif d'or
ganismes comme les OPR, ou sur leur capacite de prendre des initiati
ves en toute liberte. Le statut legal particulier de l'organisme, qui est 
souvent prescrit par une loi adoptee par I'assernblee legislative pro
vinciale, doit entrer en ligne de compte, bien qu'il ne s'agisse pas 
d'un facteur d'importance capitale. Le respect et la confiance qui re
gnent entre Ie directeur general de l'OPR et Ie ministre ou les hauts 
fonctionnaires dont il releve en matiere de politique et de budget 
sont plus importants. Dans deux OPR (Ie NSRFC et le CRIQ), Ie president 
du conseil d'administration cumule les fonctions de directeur et de 
president (voir l' Annexe 1, p. 115). Bien que dans six autres OPR, il 
existe deux postes distincts, il faut que Ie directeur general ou Ie pre
sident soit tenu de rester en contact avec les hauts fonctionnaires qui 
sont susceptibles de favoriser ou de gener les activites de l'organisme 
en question. 

Pour utiliser efficacement leurs ressources scientifiques et tech
niques en fonction des besoins de la province et des occasions qui se 
presentent, les OPR doivent tenir compte des facteurs politiques qui 
risquent d'influer sur les decisions du gouvernement; sinon, on ne 
leur demandera pas d'apporter leur contribution scientifique ou 
technique. Faute de recommandations emanant d'un groupe de 
scientifiques et d'ingenieurs competents oeuvrant dans le meilleur 
interet de la province, le gouvernement risque de suivre d'autres 
conseils ou de mettre en oeuvre des propositions qui laissent adesirer 
ou, dans les pires cas, de se trouver dans des situations genantes sur 
le plan technique et economique, voire politique. Nous ne donnerons 
pas d'exemple, mais certains se souviennent sans doute d'episodes de 
ce genre. 

Le premier OPR (1'ARC) a ete cree il y a 62 ans et Ie dernier (le 
CRIQ), il ya 14 ans; pourtant, les provinces n'ont jamais eu tant be
soin de l'aide d'Organismes provinciaux de recherches dotes d'une 
bonne administration et de fonds suffisants. En raison du chomage 
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generalise, du marasme economique, de la diminution des rentrees 
fiscales et de l'augmentation de la dette publique, les gouvernements 
provinciaux sont souvent tentes d'avoir recours aux nouveautes 
technologiques plus ou moins fiables qui leur sont proposees par d'ar
dents defenseurs de projets, particulierement ceux qui se rangent 
dans les categories populaires, mais vagues, de la technologie de 
pointe ou de l'energie, Dans de telles circonstances, les hauts fonc
tionnaires provinciaux devraient pouvoir se fier aux conseils confi
dentiels et a l'aide d'un Organisme provincial de recherches quasi 
autonome, disposant des ressources voulues, au fait de I'actualite 
scientifique et technologique et entretenant d'etroites relations avec 
l'industrie. 

Le montant des subventions provinciales par rapport aux depen
ses totales de l'OPR (voir le tableau 1.3, p. 21) constitue un critere 
d'utilisation facile, mais non infaillible, pour determiner l'etat des 
relations qui existent entre le gouvernement provincial et l'OPR. Il 
n'y a pas de pourcentage magique, mais si les subventions sont insuf
fisantes, l'OPR ne sera pas en mesure d'agir dans le meilleur interet 
de la province. Nous avons evoque au chapitre II la mission speciale 
et l'aptitude desOPR asatisfaire aux exigences desPME en leur offrant 
des services peu couteux ou gratuits, ainsi que Ie role des OPR en ma
tiere de recherche appliquee et de developpement a long terme en 
vue de promouvoir le developpement economique de la province. Au
cun orn oblige de compter trop largement sur les recettes que lui pro
curent les contrats ne peut remplir toutes ces fonctions, se tenir au 
courant des progres des sciences et de la technologie, et mener abien 
ses operations. 

Certains estiment que les contraintes imposees par le gouverne
ment a des organismes comme les OPR ont des chances d'etre propor
tionnelles au montant des subventions provinciales et que, par con
sequent, pour preserver l'autonomie de l'organisme, il ne faut pas 
insister outre mesure sur l'augmentation des subventions. Toutefois, 
si les OPR adoptaient une telle politique, les interets des provinces se
raient leses et, a long terme, la situation et l'influence meme de l'or
ganisme en souffriraient. 

Nous ne croyons pas qu'il soit opportun de faire des recomman
dations concernant la situation financiers des differents OPR, dans la 
presente Etude, mais nous croyons que les subventions provinciales 
influent de facon notable sur I'efficacite des OPR au sein de leur pro
vince. Nous recommandons done que le gouvernement provincial ver
sant une subvention a son OPR en proportion inferieure ou egale a 30 
pour cent de ses depenses totales se rende compte que les interet» de la 
province sont menaces, analyse la situation et prenne des mesures 
pour y remedier sans retard. 
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Effet des autres initiatives des autorites provinciales sur les 
OPR 
Depuis environ dix ans, divers organismes publics ont ete crees pour 
favoriser le developpement in dustriel grace a la mise en oeuvre des 
techniques modernes. Nombre d'entre eux, mentionnes au chapitre 
III, sont finances par le gouvernement federal, mais certains ont ete 
mis sur pied par des gouvernements provinciaux. Il n'est que normal 
de se demander comment la creation de ces organismes a influe sur 
la taille et la pertinence des OPR. L' expression «Organisms provincial 
de recherches» peut-elle encore etre restreinte aux huit organismes 
qui font l'objet de la presente etude? Si ce n'est pas Ie cas, les OPR 

jouent-ils encore un role particulier? Dans cette section, nous abor
dons certains aspects de ces questions. 

Les nouveaux organismes provinciaux, comme les OPR eux
memes, ont des statuts juridiques differents, mais leur mandat con
siste habituellement en au moins une des trois activites suivantes: 

•	 fournir des conseils au gouvernement provincial en ce qui 
concerne les grandes actions a entreprendre; 

•	 repartir des subventions, octroyer des contrats et merne 
quelquefois des bourses afin d'exploiter les possibilites scien
tifiques et technologiques en fonction des objectifs provin
ciaux; et 

•	 assurer l'exploitation d'installations etayant I'activite in
dustrielle. 

Aun moment donne, la plupart des OPR ont ete charges de toutes 
ces fonctions. Pourquoi alors les autorites provinciales creent-elles 
de nouveaux organismes? Un facteur dont il faut tenir compte pour 
repondre a cette question est le suivant: ces nouveaux organismes 
ont generalement ete mis sur pied apres que l'OPR eut cree ses pro
pres laboratoires. Avant cela, le NSRFC, le CRPNB, le'MRC, le SRC et I'ARC 

etaient charges, outre leur role de conseillers, d'attribuer des sub
ventions pour la realisation de projets, et dans certains cas des bour
ses. 

La BCR, creee en 1944, et dont les premiers laboratoires avaient 
ete installes dans les terrains de la University of British Columbia 
peu apres cette date, avait recu Ie mandat et les fonds necessaires 
pour entreprendre elle-meme des recherches destinees a creer de 
nouvelles industries ou a favoriser l'expansion d'industries existan
tes; par consequent, cet organisme n'avait pas pour responsabilite 
d'accorder des subventions, des contrats ou des bourses pour le 
compte de la province*. Cette tache, ainsi que la fonction consulta

• Toutefois, la BCR utilise ses propres fonds pour accorder trois bourses annuelles 
d'etudes superieures, qui peuvent etre poursuivies pendant trois ans dans une univer
site de la Colornbie-Britannique. 
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tive, furent attribuees au Science Council ofBritish Columbia au mo
ment de sa fondation, en 1978. 

L'ORF, qui disposait de ses propres laboratoires des sa creation! 
en 1928, avait recu le mandat de concevoir de nouvelles methodes 
d'exploitation et d'utilisation des ressources naturelles, et d'accom
plir des recherches en vue de resoudre les problemes locaux dans 
tous les secteurs de l'economie". Cet organisme n'etait pas non plus 
habilite aoctroyer des subventions, des contrats ou des bourses pour 
le compte de la province. II n'a ete charge de ces taches que bien des 
annees plus tard, et pour une courte periode, 

Ala suite de l'expansion de l'activite industrielle entrainee par 
la guerre, Ie gouvernement provincial s'interessa de nouveau a la re
cherche, et crea l'Ontario Research Commission afin «d'etudier tou
tes les questions concernant la recherche scientifique et industrielle 
et son role dans la province de l'Ontario, et d'elaborer des rapports a 
ce sujet»2. Suite aux recommandations de la Commission, le Re
search Council ofOntario fut mis sur pied pour assurer la coordina
tion des activites de recherche al'echelle de la province, administrer 
les subventions et les bourses universitaires et, avec l'aide d'un cer
tain nombre de comites, fournir des conseils en matiere de politique. 
Les deux premieres fonctions du Research Council ofOntario n'em
pietaient pas sur les activites de l'oRF dans le troisieme domaine en 
question; en fait, les installations de la Fondation ont ete agrandies 
au meme moment. 

Le Research Council of Ontario a existe moins de dix ans. En 
1955, il a ete supprime et la plupart de ses responsabilites ont ete 
transferees a la Fondation. Ainsi, contrairement a ce qui s'est pro
duit avec les autres OPR, la Fondation a recu le mandat d'accorder 
des subventions et des bourses universitaires environ 25 ans apres la 
creation de ses propres laboratoires. Cependant, ce mandat a ete de 
courte duree. En 1961, un nouveau comite, l'Advisory Committee on 
University Affairs*", a ete charge de la mise en eeuvre de ce pro
gramme. 

Au Quebec, il n'a jamais ete question de confier au CRIQ Ie pro
gramme provincial de subventions et de bourses universitaires. En 
1966, deux projets de loi furent presentee a l'Assembles legislative; 
le premier visait la creation d'un conseil de recherches scientifiques 
charge de fournir des conseils au gouvernement, et de favoriser et 
d'assurer la coordination des recherches sans toutefois en accomplir 
lui-meme, c'est-a-dire les deux premieres activites mentionnees ci
dessus; l'autre projet de loi portait sur la creation d'un Centre de re

• Acette fin, la Fondation a recu un don de 3,2 M$, dont cinquante pour cent avaient 
ete promis par les entreprises membres de l' Association des manufacturiers cana
diens, et l'autre moitie par 1es autorites provincia1es. 
•• Le Comite qui a precede l'actue1 Ministry of Colleges and Universities. 
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cherches industrielles disposant de ses propres laboratoires (troi
sierne activite). Les deux projets de loi passerent l'etape de la 
premiere lecture mais n'ont jamais ete adoptes, en raison d'un chan
gement de gouvernement. Les fonctions de recherches et de soutien 
qui devaient etre remplies par le conseil de recherches scientifiques 
ont ete assurees ulterieurernent par l'octroi de subventions de rattra
page" (1968, 1969) et, en 1969-1970, par un programme d'envergure 
de Formation de chercheurs et action concertee (F.C.A.C.) administre, 
non par un conseil consultatif, mais par le ministere de I'Education. 
Ce programme a joue un role capital pour le developpement de la re
cherche et la formation des chercheurs dans les universites du Que
bec. 

Le Centre de recherche industrielle du Quebec (CRIQ) a ete cree 
en 1969; il releve de l'Assernblee nationale, par I'interrnediaire du 
ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme. La fonction 
consultative en matiere de politique scientifique n'a ete confiee a un 
autre organisme qu'apres un certain nombre d'annees et, depuis 
lors, son histoire a ete plutot mouvementee. La premiere etape a ete 
la creation du Comite interministeriel de la politique scientifique. 
Celui-ci a recommande la formation d'un Conseil de la politique 
scientifique, ce qui a ete fait par decret en 1972. En 1975, le Comite 
interrninisteriel a ete supprirne et son secretariat, le Bureau de la 
science et de la technologie, a ete place sous la responsabilite admi
nistrative du ministre de l'Education. Le Bureau, qui etait un organe 
du gouvernement, a ensuite ete rattache au Ministers d'Etat au De
veloppement culturel et scientifique qui, au moment de sa creation il 
y a deux ans, etait l'homologue du ministere d'Etat federal charge 
des Sciences et de la Technologie (MEST). Toutefois, ce Ministers 
d'Etat Quebecois n'a pas survecu. En septembre 1982, il a ete aboli et 
remplace par un Bureau semblable au Secretariat des sciences, qui 
faisait partie du Conseil prive federal avant la creation du MEST en 
1971. Ce Bureau, qui releve actuellement du Secretariat ala Science 
et a la Technologie, est rattache au Conseil executif par I'interme
diaire d'un ministre designe, le ministre delegue a la Science et a la 
Technologie. Depuis sa fondation, le Conseil de la politique scientifi
que est demeure relativement inactif. Cependant, il a recemment 
subi un rajeunissement, et joue un utile role de «truchement» entre 
le public et le gouvernement. Le Conseil organise des audiences pu
bliques ou a huis-clos dans diverses regions de la province. Au cours 
des audiences publiques, il s'efforce de reunir des representants des 
etablissements d'enseignement, des organismes publics, des munici
palites, de l'industrie, des syndicats et autres afin d'etudier les possi
bilites de la region sur le plan scientifique et technologique ou, dans 

* Ces subventions visaient aaccelerer la recherche, particulierernent dans les univer
sites de langue francaise, 
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certains cas, d'examiner les propositions de politique du gouverne
ment en matiere scientifique ou technologique. Le Conseil releve du 
Conseil executif par I'interrnediaire du Ministre delegue". 

En Colombie-Britannique, il semble que le gouvernement se 
fonde sur quatre organismes pour mettre en oeuvre sa strategie 
scientifique et technologique: la BCR, le Science Council of British Co
lumbia, la Discovery Foundation et l'Internal Research Advisory 
Committee. Ce dernier constitue un sous-comite du Cabinet; le Mini«. 
try of Universities, Science and Communications est le porte-parole 
des trois autres organismes et leur repartit des fonds. Le Science 
Council of British Columbia a ete cree en 1978, avec mission de jouer 
un role consultatif et d'allouer des subventions et des bourses «desti
nees a encourager les progres techniques et a retenir les effectifs de 
recherches qualifies dans la province». Bien que son secretariat soit 
de petite taille, il semble remplir ses fonctions de facon tout a fait 
convenable. 

Les activites de la Discovery Foundation sont differentes de eel
les mentionnees plus haut. Cette Fondation a ete creee en 1979 en 
vue de stimuler l'expansion d'une industrie de caractere scientifique 
grace ades mecanismes comme l'investissement de capital-risque et 
l'aide ala creation de societas en commandite admissibles aux deduc
tions fiscales. Sa filiale en to ute propriete, Discovery Parks Incorpo
rated, remplit en fait les fonctions de courtier en immeubles encou
rageant les entreprises industrielles aetablir des laboratoires de R-D 
dans les perimetres de recherche des complexes des universites de la 
Colombie-Britannique, de Victoria, Simon Fraser, et du British Co
lumbia Institute of Technology. Bien qu'un certain nombre d'enten
tes aient ete signees, la societe eprouve actuellement certaines diffi
cultes, ce qui est comprehensible. 

Le Saskatchewan Research Council offre encore un modeste pro
gramme de subventions et de bourses: il s'agit du dernier pro
gramme de ce genre mis en ceuvre par un OPR. L'idee de creer un or
ganisme special charge de fournir des con seils en matiere de 
politique scientifique n'a pas ete accueillie avec enthousiasme dans 
la province. Le Saskatchewan Science Council et son secretariat ont 
ete fondes en 1975. Toutefois, en raison des compressions budgetai
res et des demissions, le secretariat a ete supprime a l'automne 1979. 
Depuis cette epoque, on a cree l'Office of Science and Technology Po
licy, qui releve du Cabinet du ministre de l'Education permanente, et 
cette initiative «intragouvernementale» a ete a l'origine d'un certain 
nombre de propositions d'action publique, dont certaines ont ete pre

* Les mecanismes de mise en ceuvre de la politique scientifique subiront d'autres mo
difications suite a la nouvelle legislation quebecoise. Un ministere de la Science et de 
la Technologie sera institue, et le conseil des sciences recevra le titre de Conseil de la 
science et de la technologie. 
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sentees au cours du discours inaugural de la Session parlementaire, 
au milieu de mars 1983. L'une des propositions concernait la crea
tion de centres de R-D industrielle en matiere de technologie de 
pointe. Ceux-ci seraient implantes dans les centres de haut savoir 
existants, tels les universites et Ie Saskatchewan Research Council. 
Acet egard, ils ressembleraient aux Centres de technologie de pointe 
crees par le ministere federal de l'Industrie et du Commerce plutot 
qu'aux centres de technologie mis sur pied dans Ie cadre du pro
gramme BILD du gouvernement de l'Ontario. 

Bien qu'aucune precision n'ait ete fournie dans Ie Discours du 
trone, Ie Saskatchewan Science Council sera sans doute remanie et 
renforce en vue de remplir de facon plus efficace sa double tache, qui 
consiste a fournir des conseils au gouvernement et a tenir le public 
au courant des principales questions de politique scientifique. Suite a 
une annonce recente du Premier ministre, il semble que la Saskat
chewan aura un ministre charge des sciences et de la technologie, 
ainsi qu'un organisme consultatif qui remplacera l'actuel Science 
Council/', 

II semble done que, dans les provinces disposant d'OPR et ayant 
aussi cree des organismes speciaux pour conseiller les autorites en 
matiere de politique scientifique et, dans certains cas, pour repartir 
des subventions et des bourses (le Quebec, la Saskatchewan, la Co
lombie-Britannique et, pendant une courte periode, l'Ontario), ces 
organismes consultatifs n'aient pas gene l'action des OPR, ni amoin
dri leur role en aucune facon. Meme en remplissant leur role de con
sultation, ces conseils ont generalement complete la fonction consul
tative informelle et confidentielle exercee par tous les OPR. A Terre
Neuve, ou il n'existe actuellement aucun OPR ni conseil de la politi
que scientifique, le gouvernement songe acreer l'un ou l'autre de ces 
deux types d'organismes, ou les deux. Cette question, et la situation 
actuelle de l'Ile-du-Prince-Edouard, ou il n'existe pas non plus d'OPR, 
sont envisagees a l'Annexe 2. 

En Alberta, la situation est differente, car son OPR, l'Alberta Re
search Council, oeuvre, par I'interrnediaire d'un president commun, 
en etroite collaboration avec un autre organe consultatif officiel: le 
Research and Science Advisory Committee, qui a ete cree en 1982; il 
est charge de fournir des conseils au gouvernement en matiere de 
science et de technologie, qu'il transmet par le truchement du Cabi
net Committee on Research and Science Policy. II dispose d'un secre
tariat, l'Office ofScience and Technology, qui a asa tete un directeur. 
Le Comite du Cabinet est preside par un parlementaire, qui occupe 
aussi le poste de president du conseil d'administration de l'ARC. 

II est bien normal que les membres elus du gouvernement et les 
hauts fonctionnaires cherchent aobtenir des conseils et des avis au
pres de personnes ou d'organismes competents, dans les domaines de 
la science, de la technologie, de la politique scientifique et dans d'au
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tres. Dans de nombreux cas, les OPR bien administres sont particulie
rement qualifies pour fournir des conseils judicieux aux autorites, et 
ils continueront a remplir ces fonctions meme si le gouvernement 
juge bon de creer un autre organe consultatif officiel. Selon les cons
tatations actuelles, ces organismes completent les OPR et n'ont pas 
tendance a reduire l'importance, Ie prestige ou l'efficacite de ceux-ci. 
Toutefois, la situation pourrait changer si les provinces decidaient 
de creer des organismes qui, comme les OPR, auraient pour mandat 
d'exploiter des installations destinees a encourager I'activite indus
trielle. 

En general, les provinces ont evite de creer d'autres organismes 
parapublics a but non lucratif qui, comme les OPR, seraient charges 
d'apporter un soutien scientifique et technologique au secteur indus
triel et qui disposeraient des laboratoires necessaires, C'est la raison 
meme, particulierement dans les plus petites provinces, ne serait-ce 
que pour eviter I'eparpillement de ressources deja modestes et le 
double emploi des services. Par contre, dans toutes les provinces, des 
pressions peuvent etre exercees en vue de la creation d'organismes 
speciaux. Le cas echeant, ces organismes devraient etre charges de 
combler les lacunes apparentes dans les activites des OPR. 

Des situations de ce genre peuvent se produire dans Ie cas d'acti
vites industrielles specialisees. C'est sans doute ce qui est arrive re
cemment en Alberta, ou le gouvernement a cree le Canadian Food 
Processing Development Centre, a Leduc. Dans d'autres cas, les OPR 
risquent d'avoir des difficultes a s'acquitter de toutes leurs fonctions, 
en raison de leur emplacement geographique, Al'exception du CRIQ, 
qui dispose de laboratoires a Montreal et a Quebec, les installations 
de R-D des OPR sont implantees dans une seule ville ou conurbation, 
bien que l'OPR puisse avoir des bureaux dans d'autres villes. L'ab
sence de ceux-ci dans certaines regions peut provoquer du meconten
tement, et des pressions politiques sur le gouvernement en vue de re
medier a la situation. D'apres nos observations, ce phenornene 
semble se produire au Nouveau-Brunswick; mais c'est l'Ontario qui 
dispose du plus grand nombre de centres de technologie repartis 
dans diverses regions de la province et fournissant l'aide scientifique 
et technologique necessaire a l'industrie. 

En Alberta, il existe un certain nombre d'organismes dont les 
mandats auraient sans doute pu etre integres a celui de l'ARC: le Pe
troleum Recovery Institute et le Computer Modelling Group a Cal
gary, et Ie Coal Mining Research Centre a Edmonton. Cependant, il 
ne s'agit pas d'organismes qui relevent uniquement des provinces, 
puisqu'ils recoivent aussi des fonds de l'Alberta-Canada Energy Re
sources Research Fund (ERRF). 

En Ontario, le programme d'implantation de centres de techno
logie, dote d'un budget de plus de 100 M$, ne constitue qu'un element 
du programme quinquennal de developpement economique du BILD, 
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disposant de 1,5 G$, et annonce en janvier 1981. Cet organisme est Ie 
Board of Industrial Leadership and Development, compose de huit 
ministres dont les portefeuilles englobent «le developpernent econo
mique et les inten~ts regionaux». II existe actuellement six centres de 
technologie en Ontario": un centre du materiel d'extraction des res
sources a Sudbury, un centre de machinerie agricole et de transfor
mation des aliments a Chatham, un centre de technologie des pieces 
automobiles a St. Catharines, un Centre de microelectronique a Ot
tawa, un centre de fabrication CFAO* * a Cambridge et un centre de 
fabrication robotisee a Peterborough. Ainsi, en deux ans, le gouver
nement de l'Ontario a septuple Ie nombre de localites qui abritent 
des centres destines a fournir de l'aide scientifique et technologique 
a l'industrie***. 

Chaque nouveau centre prend la forme d'une societe de la Cou
ronne distincte, et possede ses propres president et conseil d'admi
nistration, charges de I'elaboration et de l'orientation du pro
gramme****. En raison du chevauchement de nombreux travaux de 
developpernent en technologie de pointe, le gouvernement a decide 
de relier tous les centres de technologie par un reseau informatique 
de maniere a faciliter la communication de l'information et des 
ideest, En outre, tous les centres ressortissent d'un directeur general 
charge du developpement et de la coordination au sein du Ministry of 
Industry and Trade. Cependant, on ne peut qu'etre preoccupe par les 
risques de morcellement des efforts et de chevauchement des tra
vaux, et par le manque de coordination des efforts accomplis par les 
centres pour aider les petites et moyennes entreprises de fabrication 
a acquerir et a utiliser la technologie actuelle. 

II semble assez evident que les activites de la plupart de ces cen
tres auraient pu etre accomplies par l'Ontario Research Foundation. 
D'ailleurs, la Fondation avait deja presente certains projets en ce 
sens. Dans Ie cas de l' Automotive Parts Centre, elle avait participe a 
l'elaboration du programme d'activites. Pourquoi les autorites pro
vinciales ont-elles decide de confier cette tache a six ou sept organis
mes, alors qu'un seul aurait suffi? 

Au lieu d'essayer de repondre a cette question dans le contexte 
particulier de l'Ontario, no us allons effectuer une analyse plus gene
rale, car les facteurs qui determinant ce genre de decisions se retrou
vent aussi dans d'autre provinces. 

* Voici les titres de ces centres, dans l'ordre ci-dessus: Resource Machinery; Farm 
Equipment and Food Processing; Automotive Parts Technology; Microelectronics; 
Advanced Manufacturing (CAD/CAM); et Advanced Manufacturing (robotics). 
* * Conception et fabrication assistees par ordinateur (CAD/CAM en anglais). 
*** L'Ontario Research Foundation est implantee dans la cite de la recherche de She
ridan Park, a Mississauga, entre Toronto et Hamilton. 
**** Les deux centres de fabrication de pointe ont le rnerne president et le merne con
seil d'administration. 
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L'OPR, un organe central pour la province 
Dans les paragraphes precedents, nous avons montre que les seuls 
organismes parapublics provinciaux axes sur les sciences et la tech
nologie dont le mandat risque d'ernpieter sur celui des OPR et de re
duire leur efficacite sont ceux qui sont charges de fournir de l'aide 
scientifique et technologique a l'industrie, et particulierement aux 
PME*. 

Dans les chapitres precedents, nous avons illustre les differentes 
voies suivies par les OPR pour fournir ce service, et donne quelques 
precisions sur la nature, l'envergure et Ie nombre des entreprises be
neficiaires. En raison de la diversite des besoins de milliers de clients 
industriels, les OPR ressemblent en quelque sorte a des cliniques me
dicales modernes, OU les diagnostics sont etayes par des specialistes 
de la clinique meme ou de I'exterieur. Toutefois, il n'est pas plus rai
sonnable de mettre sur pied un centre specialise dans une technolo
gie et de lui chercher ensuite une clientele que de demander a un 
neurochirurgien ou aun specialiste du coeur de recruter ses malades 
sans avoir recours au truchement des medecins generalistes ou d'un 
bon diagnosticien. En effet, les OPR signalent qu'un grand nombre de 
leurs clients ne sont pas en me sure de cerner leurs problemes techni
ques et, par consequent, de decider de quel genre de «remede» ils ont 
besoin. 

Ainsi la creation d'un etablissement de recherches specialise 
dans quelque technologie attrayante n'est-elle peut-etre pas le meil
leur moyen de la repandre dans l'industrie. Si, pour une raison quel
conque, les autorites provinciales estimaient cette creation neces
saire, ou tout au moins desirable, il leur faudrait harmoniser ses 
activites avec celles de l'OPR. Ainsi pourrait-il beneficier des connais
sances precises de ce dernier au sujet des besoins des PME de la pro
vince. En me me temps, l'etablissement directement relie a l'OPR se 
trouverait en meilleure posture pour tirer profit des ententes et des 
programmes federaux-provinciaux pour lesquels l'OPR sert de tru
chement: tels sont par exemple les divers elements du PARI du CNR 
(PARI-C, -F, -H, -L, -M et -p) dont nous avons parle au chapitre III. 

Le concept d'organe central interesse probablement les ministe
res et organismes federaux, car il fournit un contact direct avec les 
organismes et les dossiers provinciaux. Ace sujet, signalons la nou
velle ligne de conduite de la Direction generals des services profes
sionnels et scientifiques du ministere des Approvisionnements et 
Services: elle transmet aux OPR des exemplaires de tous les appels 
d'offre pour les travaux de R-D impartis aI'exterieur. De cette facon, 
il est possible de tirer parti des larges connaissances des OPR au sujet 
de l'industrie de leur province. 

• II ne s'agit pas des nombreux organismes rattaches a des universites, et qui sont 
mentionnes au chapitre V. 
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Le Cornite de recherche-developpement aupres du Conseil des 
Premiers ministres des Maritimes a egalement envisage un role d'or
gane central pour les OPR (en l'occurrence le NSRFC et le CRPNB). Dans 
son rapport de 1981, le Comite a signale «qu'en raison du nombre 
sans cesse croissant d'organismes offrant des services scientifiques et 
techniques a l'industrie, il est necessaire d'instituer un mecanisme 
mettant en contact les entreprises qui ont besoin de cette aide et les 
organismes les mieux places pour la leur fournir-v. Il recommande 
ensuite «que les Organismes provinciaux de recherches elargissent 
leur role consultatif afin de trouver les ressources scientifiques et 
techniques dont l'industrie a besoin, qu'elles soient situees dans le 
secteur public ou prive, dans la region ou a I'exterieur». 

Au cours des dix dernieres annees, les autorites provinciales 
ont, de plus en plus, pris conscience que les sciences et la technologie 
constituaient des facteurs indispensables au progres econornique. 
Cet interet persistera et augmentera sans doute au fur et a mesure 
que les provinces elaboreront leurs propres politiques industrielles. 
Si une province desire obtenir les meilleurs resultats possibles de ses 
programmes d'encouragement et collaborer de maniere efficace avec 
les ministeres et organismes federaux, elle ne peut se permettre 
d'eparpiller ses efforts. Nous recommandons done que les gouverne
ments provinciaux accordent une attention pariiculiere aux avanta
ges qu'ils retireraient en faisant de leur propre Organisme provincial 
de recherches l'organe central s'occupant de I'aide scientifique et tech
nologique a l'industrie. 

Nous n'affirmons pas ainsi qu'aucun opu nejoue actuellement le 
role d'organe central dans sa province; certains d'entre eux le font. 
En outre, la decision ne releve pas uniquement du gouvernement 
provincial: l'OPR lui-meme doit consentir a jouer ce role et pouvoir 
s'acquitter d'un tel mandat. Les OPR ne sont pas tous en mesure de le 
faire. Nous recommandons done que tous les Organismes provinciaux 
de recherches eoaluent de [aeon. objective l'etat de leurs relations avec 
leur propre gouvernement provincial et leur perception des facteurs 
politiques qui risquent d'influer sur son action publique, et songent 
aux mesures qui devront eire prises pour accomplir leur role d'organe 
central de la province s 'occupant de I'aide scientifique et technologi
que a l'industrie. 

L'Association des Organismes provinciaux de recherches: sa 
fonction de concertation au sein des provinces et a 
l'exterreur 

Nous avons indique au chapitre III qu'une Association des Organis
mes provinciaux de recherches renforcee pourrait constituer un 
meilleur instrument de collaboration federale-provinciale. Elle 
pourrait apporter une precieuse contribution a une utilisation plus 
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efficace de la vaste gamme de ressources et de competences scientifi
ques et techniques que les provinces affectent au developpement in
dustriel, particulierement si chacun des OPR jouait le role d'organe 
central dans sa propre province, comme il a ete propose ci-dessus. 

Si le succes de l'Association dans le passe a ete modeste, ce fait 
n'est pas du a sa creation par les OPR eux-memes plutot que par les 
gouvernements provinciaux. C'est cependant cette explication qui a 
ete donnee par l'honorable Larry Grossman, ancien ministre de l'In
dustrie et du Tourisme de l'Ontario", au moment OU il proposait ~a 

creation d'un Conseil canadien des centres de recherches et de tech
nologie, organisme national qui «rendrait des comptes aux ministres 
provinciaux-f, Cette proposition, examinee au chapitre III, n'a pas 
ete adoptee par les autres provinces, et on n'y pas donne suite en On
tario. 

Bien que chacun des OPR soit independant du gouvernement pro
vincial, leurs statuts juridiques sont fort differents, de meme que la 
nature des charges assumees par les ministres qui en repondent au
pres des assemblees legislatives et des gouvernements provinciaux. 
Cette diversite ne restreint en aucune facon leur aptitude acoll abo
rer, a echanger des informations, ou a participer a des projets con
joints, mais elle nuirait considerablement a la creation d'un orga
nisme dont la «coordination» serait assuree au niveau ministeriel. 

Cependant, dans I'interet des provinces, l'AOPR ne peut demeu
rer une simple association des huits directeurs generaux des OPR. II 
lui faudra disposer d'un secretariat ayant asa tete un directeur ge
~eral a plein temps. En apprenant a connaitre les caracteristiques 
de chaque OPR et des autres organismes provinciaux pertinents, ce
lui-ci trouvera sans doute de nombreux moyens de favoriser une col
laboration fructueuse entre les organismes interesses sur les plans 
tant provincial qu'interprovincial. II n'est pas necessaire que l'AOPR 
devienne une vaste administration encombrante, et elle doit a tout 
prix eviter de donner l'impression qu'elle n'existe que pour exercer 
des pressions afin d'obtenir des fonds du gouvernement federal. Nous 
recommandons done que le secretariat de 1'Association des Organis
mes provinciaux de recherches meniionne ci-dessus (voir le chapitre 
III, p. 49), ayant d sa tete un directeur general d plein temps, soit 
charge, outre son role de porte-parole des OPR au palier federal, de se 
[amiliariser avec tous les aspects des differents OPR et des autres orga
nismes provinciaux pertinents, de maniere d [rayer des voies d leur 
collaboration sur les plans tant provincial qu'interprovincial. 

• Ce miriistere s'appelle maintenant Ministry of Industry and Trade. 
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v. Les Organismes 
provinciaux de 
recherches et les 
etablissements post
secondaires: un 
couplage 
indispensable* 

Le developpernent des activites technologiques au Canada depend, 
non seulement d'une concertation efficace des OPR, des industries et 
des autorites publiques, mais aussi du renforcement du couplage en
tre les OPR et les universitas. Ces liens sont importants, non seule
ment parce que, dans bien des pays industrialises, on associe etroite
ment recherche universitaire et applications technologiques, mais 
aussi parce que, dans le passe, les activites des OPR en ont fait des 
courtiers privilegies entre les entreprises industrielles et les univer
sites. Dans la plupart des cas, les universites ont fourni des services 
de recherches avant la creation des premiers OPR. Bien peu de R-D se 
deroulait ailleurs. C'est pourquoi les decideurs politiques ont envi
sage l'etablissement des OPR sous deux aspects: 

•	 leur implantation dans les complexes universitaires ou pres 
de ceux-ci, afin d'encourager des echanges fructueux entre 
les deux etablissements; et 

* Les exemples fournis dans Ie present chapitre ne constituent pas une liste complete 
des efforts de couplage des OPR et des universites, et n'en sont qu'une illustration. 
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•	 leur prise en charge, tout au moins au debut, de la fonction 
de financement des projets de recherche appliquee realises 
dans les universites. 

De plus, certains Organismes provinciaux de recherches de creation 
recente, comme Ie CRIQ, ont noue, au cours de leur developpement, 
des liens etroits avec les universites en utilisant leurs installations 
de recherches, avant d'etablir leurs propres laboratoires. 

Ainsi tous les OPR ont-ils eu des liens directs, quoique officieux, 
avec les universites, Dans certains cas, par exemple celui de l'Al
berta Research Council, I'universite a joue un role crucial en procu
rant un lieu d'implantation a l'OPR et en orientant ses recherches. 
Dans d'autres cas, par exemple pour le Conseil de recherche et d'etu
des sur la productivite du Nouveau-Brunswick et Ie Saskatchewan 
Research Council, les universites ont recu des subsides pour realiser 
les projets administres par les OPR (dans le cas du CRPNB, jusqu'a la 
creation de ses propres laboratoires de recherches). En ce qui con
cerne l'Ontario Research Foundation, sa proximite du debut avec 
l'universite paraissait necessaire pour favoriser les interactions en
tre Ie personnel de l'OPR et les universitaires*. On s'est aussi efforce 
d'etendre la portee des activites regionales des OPR au moyen d'ac
cords de collaboration avec les universites et les colleges techniques, 
tel celui elabore recemment par le cnrc. Les exemples mentionnes ne 
constituent qu'un echantillon des multiples liens entre les OPR et les 
universites. II en existe de nombreux autres genres et nous en men
tionnerons certains. Comme pour la plupart des efforts de collabora
tion, l'association de deux etablissements a entraine des effets posi
tifs et negatifs. Nous deerirons quelques-unes de ces initiatives dans 
le contexte de I'evolution passee du couplage entre OPR et universi 
tes, 

Historique et problemes evoques 
Peut-etre plus que les relations CNR-OPR, les couplages entre les OPR et 
les etablissements d'enseignement post-secondaires ont des origines 
historiques et, dans bien des cas, ils ont determine l'evolution des 
programmes d'aide technique et de recherches des OPR* *. 

Un exemple evident est celui de la formation du premier OPR, Ie 
Scientific and Industrial Research Council ofAlberta (SIRCA, devenu 
plus tard l'Alberta Research Council). Fruit des efforts de hauts fonc
tionnaires provinciaux, d'industriels et d'universitaires de la Uni
versity ofAlberta, le SIRCA allait subir la forte influence du president 
de l'Universite, M. Henry Marshall Tory. Celui-ci admirait particu

'" L'ORF etait etablie a l'origine dans Queen's Park Crescent, a cote de la University of 
Toronto.
 
.. Bien qu'il soit tentant de generaliser, dans ce cas no us attirons l'attention du lee

teur sur l'originalite des couplages entre OPR et universites.
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Iierement la collaboration de l' American Federal Bureau of Mines 
des E.-U. et de la University of Ohio, dans le cadre de laquelle les 
autorites des E.-U. financaient les projets de recherches economiques 
et industrielles realises par des chercheurs universitaires dans les 
laboratoires de I'Universite. En adoptant ce modele, M. Tory reussit 
aconvaincre les autorites provinciales d'aider afinancer, en 1920, la 
creation d'un departement de recherches industrielles a la Univer
sity ofAlberta, pour s'occuper particulierement de recherches sur les 
minerais et sur leur traitement metallurgique. Un an plus tard, on 
jugea qu'il fallait creer un etablissement distinct pour poursuivre ce 
travail, et c'est ainsi qu'est ne le SIRCA, en janvier 1921. Comme con
dition de sa creation, les responsables avaient signe une entente avec 
I'universite, 

«pour les services fournis par Ie personnel universitaire accom
plissant des travaux dans differents domaines de recherche, de
signes par le Conseil, ainsi que pour Ie temps, les materiaux, les 
laboratoires et autres installations necessaires pour I'execution 
efficace de tels travaux»]. 
Ainsi Ie couplage entre les OPR et les universites remonte-t-il tres 

loin. Les relations de l'ARC avec la University of Alberta etaient bien 
particulieres. La Loi de 1930, modifiant le mandat de cet organisme 
de recherches, precisait que son directeur de la recherche serait le 
president de I'Universite. Au moment de la grande crise economique 
de 1929, le gouvernement provincial dut cesser de financer l'ARC; la 
University of Alberta acquit son personnel et ses laboratoires en 
1933, assurant ainsi le maintien de son programme de travail. Cette 
situation a prevalu jusqu'en 1942, lorsque les autorites deciderent de 
reconstituer l' ARC conformement ala Loi de 1930. Ala fin des annees 
1940, il devint evident que la fonction de directeur de la recherche de 
l'ARC ne pouvait plus etre assumee par Ie president de la University 
of Alberta, alors en pleine croissance, et le Research Council Act fut 
modifie pour permettre au Conseil executif'provincial de nommer un 
directeur de la recherche. Le premier titulaire a plein temps de ce 
poste fut M. Nathaniel Grace, nornme en 1951. De nouvelles installa
tions de recherches ayant ete amenagees en 1955 dans les terrains de 
l'Universite, aEdmonton, l'ARC put poursuivre et etendre son travail 
de recherche industrielle. En plus d'encourager les etudiants a redi
ger leur these de 2e cycle pendant qu'ils etaient a son emploi, l' ARC a 
institue ala fin des annees 1950 un programme de bourses postdocto
rales afin d'attirer les diplomes, L'ARC a depuis rompu tous ses liens 
officiels avec I'Universite, bien qu'il possede encore des installations 
dans ses terrains. Cependant, il considere toujours ses rapports avec 
les universites albertaines comme essentiels, et ce couplage est con
firrne par la modification a la Loi de 1981, selon laquelle deux mem
bres du Conseil doivent etre nommes conjointement par les conseils 
d'administration des universites de l'Alberta, de Calgary et de Leth
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bridge. De plus l'ARC est presentement Ie seul OPR qui a la charge ad

ministrative de la «Liaison avec les universites et les autres etablis

sements». Dans son programme a long terme elabore en 1979, 1'ARC
 

indique qu'il developpera ses contacts avec les universites en y in- '<,
 

eluant «des echanges de personnel, la participation des etudiants di

plomes aux programmes de recherches, la tenue de seminaires con

joints, des visites de professeurs, Ie partage d'installations et la
 
realisation conjointe de projets, le detachement de personnel univer

sitaire aupres de 1'ARC, la creation de comites consultatifs, l'emploi
 
de personnel universitaire comme experts-conseils, et la realisation
 
de contrats de recherches avec les universites--. Il faut ajouter que,
 
comme tous les autres OPR, l'ARC participe au programme PARI-H du
 
CNR, dans Ie cadre duquelle personnel de l'ARC assume occasionnelle

ment la direction technique de travaux effectues par des etudiants
 
d'universites et de colleges techniques pour des entreprises indus

trielles* .
 

Etant donne son association etroite et ancienne avec les univer

sites, l'ARC a du constamment veiller a ce que ces relations ne dese

quilibrent pas son programme de recherches en favorisant la R-D ex

ploratoire par rapport aux recherches a court terme. En effet, dans
 
un organisme de recherches hybride comme un OPR, les chercheurs
 
ont tendance aorienter les programmes vers des domaines qui ne re

pondent pas necessairement aux besoins des entreprises industriel 

les de la province. Ce que certains ont appele «inflechissement vers la
 
recherche fondamentale» (goal displacement) est un phenomene
 
commun dans ces etablissements de recherches appliquees-. La ten

dance de l' ARC a privilegier les orientations universitaires a ete criti 

quee dans le passe, mais il a recemment decide d'accroitre ses recher

ches accomplies a court terme sous contrats de l'industrie
 
manufacturiere par rapport a la R-D exploratoire.
 

L'ARC n'est pas le seul OPR a reagir a un tel glissement de ses ob

jectifs. Tous les OPR ont du equilibrer anouveau leur programme de
 
recherches a un moment ou 1'autre. M. William Stadelman, de 1'On


tario Research Foundation, a resume l'evolution de son OPR et d'au

tres lorsqu'il a declare:
 

«Autrefois, nous formions une elite savante et distante qui con
descendait a delaisser momentanement ses preoccupations 
scientifiques pour se pencher sur les problemes que lui signa
laient les associations de recherche industrielle. Maintenant, 
nos activites sont fortement axees sur les problemes de l'indus

• En 1982, dix-sept etudiants de 1er cycle etaient employes par des firmes participan

tes en Alberta sous la supervision des cadres de l'xnc, Les etudiants provenaient de
 
plusieurs etablissements d'enseignement post-secondaire, dont les universites de l'AI

berta et de Calgary, le Southern Alberta Institute of Technology, le Lethbridge Col

lege et l'Olds Agricultural Colleges.
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trie, et nous vendons nos services aux differentes entreprises, sa
chant qu'ils leur seront tres utiles-". 

W. Stadelman et ses confreres sont toujours conscients de la neces
site d'un heureux equilibre des travaux de R-D exploratoire et des re
cherches a court terme au sein des OPR. 

La creation d'installations et de laboratoires independants par 
les OPR indique peut-etre qu'ils souhaitent maintenir une certaine 
distance par rapport aux universites. Dans Ie cas de l'ARC, cet orga
nisme a edifie des laboratoires et les a occupes en 1955. Bien que 
l'oRFet le BCR aient possede leurs propres laboratoires, des leur crea
tion, dans les complexes universitaires ou dans leur voisinage, la pre
miere a transfere ses installations au pare Sheridan en 1967, acause 
notamment de I'interet nouveau qu'elle accordait aux problemes de 
l'industrie et a ses contrats. Ce demenagement avait ete precede, en 
1966, par le transfert du groupe de parasitologie de l'ORFa la Univer
sity of Toronto, la fermeture de son Department of Mathematical 
Statistics, et Ie transfert de sa fonction d'octroi des bourses et des 
subventions de recherches (exercee depuis 1955) au precurseur de 
l'actuel Ministry of Colleges and Universities. 

Le Saskatchewan Research Council et le Conseil de recherche et 
d'etudes sur la productivite du Nouveau-Brunswick ont suivi une 
voie semblable au cours de leurs premieres annees, Chacun n'a servi 
que d'organe de repartition des subventions aux programmes de re
cherches thematiques des universitas. Le CRPNB a joue ce role 
jusqu'en 1965, lorsqu'il a construit un laboratoire dans les terrains 
de I'Universite du Nouveau-Brunswick, et le SRC jusqu'en 1958, 
lorsqu'il a acquis Ie statut d'etablissement de recherches complete
ment independant". II est interessant de passer en revue les limita
tions imposees au SRC quand il n'etait qu'un organe de financement 
de la recherche universitaire. Dans son memoire au Comite senato
rial de la politique scientifique, le sscdeclarait qu'a cause de son pre
mier role: 

•	 il n'etait pas facile d'accelerer les travaux les plus urgents ou 
les plus importants; 

•	 Ie programme de recherches pouvait etre elargi selon les be
soins, mais son envergure dependait de l'importance des ef
fectifs disponibles d'etudiants diplornes; 

•	 il etait difficile de planifier des projets necessitant la contri 
bution de chercheurs appartenant a des disciplines diverses; 
et 

•	 il etait malaise de mener un projet de recherches jusqu'au 
stade de I'applications. 

En fait, les contraintes a la mise en oeuvre des programmes de 
recherches appliquees et d'aide technique a l'industrie decoulaient 

• Le SRC a cependant maintenu son programme de subsides. 
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surtout des necessites du fonctionnement dans le cadre administra
tif d'une universite accomplissant de la recherche fondamentale en 
merne temps que de l'enseignement. Ces deux activites etant peu 
compatibles avec le mandat du SRC, les tiraillements devinrent inevi
tables. Cependant, le SRC maintient toujours des liens avec les uni
versites de la Saskatchewan et de Regina. Comme dans le cas de 
l'ARC, sa Loi constitutive modifiee (1978) precise qu'au moins trois 
membres du conseil d'administration doivent appartenir au corps 
enseignant de ces universites, De plus, le SRC est le seul OPR aoffrir 
un programme de bourses et de subventions dans les secteurs inte
ressant le developpement de la province. Selon le directeur general 
du SRC, la poursuite du programme universitaire se justifiait parce 
que cet organisme etait le seul etablissement provincial de recher
ches capable d'un tel financement, et avait done la responsabilite 
d'encourager ces travaux. En 1981, le SRC a octroye 18 subventions? 
pour un montant total de 108 000 $. 

De plus, le SRC maintient aussi des liens efficaces avec les univer
sitaires, particulierement dans Ie cadre des travaux en collaboration 
sur Ie fonctionnement des pulpeducs (slurry pipelines). De leur cote, 
les universites de la Saskatchewan utilisent a l'occasion les compe
tences et les installations du SRC. Ce dernier a obtenu des universites 
des contrats totalisant 200 000 $, pendant l'exercice 1981-1982. 

Les deux OPR les plus recents, bien qu'ils n'aient pas ete directe
ment associes ades universites des leur creation, ont eu une evolu
tion semblable. Chacun a connu un lent demarrage, Le Manitoba Re
search Council, bien qu'etabli en 1963, n'a pas ete tres actif avant 
1971, moment apartir duquel il a fourni une aide technique directe a 
l'industrie, ainsi que des subventions aux chercheurs des universites 
et des industries*. Ses premiers laboratoires permanents n'ont pas 
ete construits avant 1978 (le Canadian Food Products Development 
Centre) et 1980 0' Industrial Technology Centre). 

Le Centre de recherche industrielle du Quebec a connu quelques 
difficultes des ses debuts, en 1969. Il avait loue des laboratoires a 
Quebec, Sherbrooke et Dorval jusqu'en 1975, date a laquelle ses pro
pres installations au Complexe scientifique de Sainte-Foy (en ban
lieue de Quebec) furent achevees, et Ie groupe de microelectronique 
de I'Universite de Sherbrooke fut transfere a Pointe Claire, pres de 
Montreal. Avant la creation du CRIQ, la collectivite universitaire de
battait les avantages et les inconvenients de Ie doter de laboratoires. 
Des 1961, Ie president de l'Universite McGill, F. Cyril James, expri
mait les preoccupations d'un grand nombre de chercheurs universi

• En 1969, la University of Manitoba a propose la mise sur pied d'un Institut pour le 
developpement technique et la recherche appliquee. Celui-ci devait servir de vehicule 
pour l'octroi des contrats de R-D utiles aux PME de fabrication, mais le projet n'a pas eu 
de suite". 
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taires lorsqu'il a temoigne devant la Commission royale d'enquete 
sur I'education au Quebec: 

«Nous nous opposons dans une certaine mesure a la creation de 
laboratoires et d'instituts de recherches entre les mains de l'Ad
ministration publique. .. Et nous croyons done que, dans cette 
province de Quebec, et dans d'autres aussi, la recherche fonda
mentale financee par les autorites publiques et Ie secteur prive 
devrait etre accomplie autant que possible par les universitai
res, au sein de leurs etablissements, La creation de laboratoires 
et d'instituts distincts a I'exterieur des universites devrait etre 
Iimitee au strict minimum, a supposer qu'on s'y decide>", 
Il est evident que l'auteur de cette declaration fracassante ne 

prevoyait pas la creation d'etablissements de recherches rattaches 
aux universites; mais son attitude exprime assez bien les tensions 
qui existaient en 1969 entre les partisans de la creation du CRIQ* et 
certains groupes de la communaute universitaire. En effet, au Que
bec, on envisageait la creation d'un organisme parapublic de type 
OPR, qui contribuerait a la recherche universitaire plutot qu'indus
trielle. On craignait que la creation de laboratoires par un etablisse
ment oriente vers la recherche industrielle n'entrainat le depart de 
bons chercheurs des universites, 

C'est dans ce contexte que le CRIQ a du fonctionner a ses debuts 
et, bien que son mandat se limitat explicitement aux recherches en 
sciences appliquees et au recueil et a la diffusion de donnees techni
ques et industrielles, les pressions universitaires ont servi, indirecte
ment, a inflechir les orientations du CRIQ. En examinant et en redefi
nissant ses objectifs, en 1975, afin de «contribuer au developpernent 
economique du Quebec en favorisant l'innovation dans les entrepri
ses de fabrication quebecoisesvl", le CRIQ a choisi deliberement de 
s'interesser aux PME du Quebec. 

On pourrait pretendre que I'evolution subsequente du CRIQ a ete 
influencee dans une certaine mesure par les evenements qui se sont 
produits ases debuts. Actuellement, c'est le seul OPR, a l'exception du 
Conseil de recherche et d'etudes sur la productivite du Nouveau
Brunswick, qui soit lie avec le secteur universitaire par des ententes 
officielles. Dans ce contexte, le CRIQ agit comme courtier au service de 
certaines universites quebecoises en aidant a la commercialisation 
des resultats valables de leurs recherches. Cet arrangement n'est 
pas exclusif, car il permet aux universites participantes de deman
der de l'aide a d'autres organismes si elles le desirent. 

Le CRIQ s'occupe de la commercialisation des resultats des re
cherches universitaires en effectuant des etudes de faisabilite techni
que et d'innovation, des analyses de marche, des mises au point de 

* Notamment la Chambre de commerce du Quebec, le ministere de l'Industrie et du 
Commerce et l'Association canadienne-francaise pour l'avancement des sciences. 

99 



----------------------------------~ ~--~-~-...

produits et des cessions de licences, et en assurant le suivi de ces acti
vites. II a conclu des accords avec l'Universite Laval (1979), l'Institut 
national de la recherche scientifique (1980), l'Universite de Sher
brooke (1980), l'Ecole Polytechnique de Montreal (1981), et l'Univer
site McGill (1983). L'entente CRIQ-Universite Laval est la plus an
cienne et probablement la plus elaboree. Selon certaines sources, 
cette universite a deliberement renonce it creer ses propres labora
toires de recherches industrielles (entreprise it la mode dans de nom
breuses universites canadiennes) pour utiliser le potentiel de recher
ches du CRIQ. Celui-ci evalue les possibilites de commercialisation des 
inventions universitaires et prete son concours it la recherche d'en
treprises desireuses de les fabriquer. -Iusqu'a present, vingt-cinq pro
jets ont ete entrepris dont trois ont debouche sur une commercialisa
tion! '. L'accord precise que les etudiants diplomes de Laval peuvent 
rediger leur these tout en travaillant au CRIQ. 

Recemment, cet organisme a participe it la mise sur pied de cen
tres techniques specialises rattaches aux CEGEP (colleges d'enseigne
ment teneral et professionnel). L'idee de cette creation a ete men
tionnee tout d'abord dans le Livre Blanc sur les colleges publie en 
1978 par le gouvernement quebecoisl-. Elle etait presentee comme 
un moyen de favoriser les interactions des CEGEP avec les milieux in
dustriels locaux et de contribuer au developpement technologique 
des secteurs cruciaux pour l'economie de la province. Tout en evitant 
de perturber la fonction d'enseignement des CEGEP, ce nouveau man
dat devait etendre leur role aux domaines de la recherche appliquee, 
de l'aide technique et de la diffusion de l'information. Apres la publi
cation du Livre Blanc, le ministre de l'Education a demande au Con
seil des colleges du Quebec de le conseiller au sujet de l'implantation 
de ces centres-J. 

Grace it cette initiative, environ vingt CEGEP ont entrepris des 
etudes de faisabilite pour le compte du ministere Quebecois de l'Edu
cation, mettant en evidence les domaines favorables it la creation de 
centres specialises de technologie. Dans plusieurs cas, les CEGEP pos
sedent de l'appareillage et des laboratoires qui sont apparemment 
sons-utilises et pourraient etre employes efficacement pour le deve
loppement des industries regionales, et particulierement des PME du 
Quebec. La competence reconnue du CRIQ en matiere de diffusion de 
l'information industrielle et technique vers l'industrie en a fait le 
partenaire et conseiller logique des CEGEP sur ce plan. Actuellement, 
les CEGEP de Trois-Rivieres, de Saint-Hyacinthe et de Victoriaville 
explorent, avec l'aide du CRIQ, la possibilite d'implanter de tels cen
tres specialises de technologie dans leurs domaines respectifs d'ex
cellence: metallurgic et soudage, textiles et conception de mobilier. 
Bien qu'aucun CEGEP n'ait encore cree de centre, ils negocient serieu
sement avec le gouvernement du Quebec, et le CRIQ sera appele it par
ticiper it ces echanges. La creation du premier d'une serie de centres 
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technologiques regionaux rattaches aux CEGEP est imminente. L'idee 
d'articuler les etablissements de recherches d'une province avec ses 
etablissements d'enseignement en misant sur les competences re
connues d'un OPR est fascinante, et elle ne peut que se repandre dans 
tout le Canada dans un avenir prochain*. 

Nous estimons que ce concept est tres attrayant, car il permet 
aux OPR d'etendre leurs activites regionales: c'est pourquoi nous re
commandons que les Organismes provinciaux de recherches envisa
gent serieusemeni de renforcer leurs liens avec les colleges regionaux 
d'enseignemeni general et technique (CEGEP et community colleges), 
ainsi qu 'avec les unioersites, afin d 'ameliorer les programmes d 'aide 
technique aux branches industrielles dont les besoins ont ete parfois 
meconnus. 

Un nouveau contexte 
Dans bien des cas, c'est le passe qui a modele les relations entre OPR 
et universites, Mais que dire de l'effet, sur les OPR, de la croissance 
quasi exponentielle, depuis les environs de 1965, des etablissements 
de recherches industrielles rattaches a des universites?" *. Cette 
creation d'etablissements a-t-elle rendu l'action des OPR inutile? 
Leur a-t-on demande de collaborer a la creation de ces etablisse
ments? Quelles ont ete les reactions des universites au role des OPR? 
Quelle a ete la strategie de ceux-ci face a ces initiatives? 

Ces questions sont evidemment cruciales pour l'evaluation du 
role des OPR au sein de leur region, mais on ne pourra y trouver une 
reponse complete qu'en faisant une analyse et une evaluation ex
haustives de l'economie politique actuelle de la recherche universi 
taire au Canada. Cependant, les constatations preliminaires indi
quent que la situation varie d'une province a l'autre. Certains sont 
d'avis que les OPR ont fait fausse route en ne jouant pas un role actif, 
sinon decisif dans la creation des centres de recherches industrielles 
rattaches aux universites, Quelques-uns pretendent meme que les 
OPR ont manque de combativite en ne saisissant pas l'occasion d'eten
dre leur reseau d'installations techniques et de recherches. D'autres 
se rejouissent de l'attitude reserves des OPR et considerent la vaste 
gamme de nouveaux etablissements de niveau universitaire comme 
un apport valable al'infrastructure de la recherche. En fait, certains 
OPR ont adopte une attitude defensive dans l'hypothese OU la crea
tion de nouveaux instituts specialises de recherches leur ferait per
dre des contrats. 

• La Discovery Foundation de la Colombie-Britannique met actuellement it l'essai le
 
concept de centres de commercialisation des techniques de pointe rattaches it plu

sieurs campus de colleges regionauxls.
 
.. Nous avons examine cette question en parlant des initiatives prises par le gouver

nement federal, au chapitre III.
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Les OPR se sont constamment adaptes aux consequences de ces 
initiatives. Prenons l'exemple des instituts de recherches industriel 
les etablis par la plupart des universites canadiennes et charges de 
l'administration de la recherche accomplie sous contrat par les uni
versitaires et des relations publiques pertinentes. On a propose d'as
socier ces etablissements aux OPR, etant donne que ces derniers con
naissent exactement les industries locales et leurs besoins, et ont des 
contacts avec les professeurs des departements de sciences et de ge
nie. Dans de nombreux cas, un service d'aiguillage pourrait diriger 
vers l'OPR les travaux specialises ou techniques qui ne peuvent etre 
effectues par I'universite. De plus, la participation de cadres de l'OPR 
aux conseils d'administration des universites encourage la collabo
ration. C'est la une proposition qui vise a resserrer le couplage 
OPR-universites. Elle est a la base de l'idee avances par le Conseil des 
Premiers ministres des Maritimes, lequel, dans son rapport sur l'in
novation technologique, a rscommande que: 

«les Organismes provinciaux de recherches elargissent leur role 
c msultatif afin de trouver les ressources scientifiques et techni
ques dont l'industrie a besoin, qu'elles soient situees dans le sec
teur public ou prive, dans la region ou a I'exterieur-V". 
Bien que cette recommandation ne s'adressat qu'au NSRFC et au 

CRPNB, nous croyons, d'apres nos entrevues, qu'il faudrait encoura
ger tous les OPR ajouer ce role, particulierement en raison de la crea
tion de centres specialises de recherche industrielle rattaches aux 
universites. 

Les tendances recentes 
II semble qu'en depit de difficultes occasionnelles et des liens particu
liers noues dans le passe, les OPR doivent collaborer plus activement 
au couplage des universites avec les entreprises industrielles. Les 
gouvernements provinciaux prennent conscience du role crucial que 
les OPR peuvent assumer, selon certaines constatations. On a remar
que le choix du CRIQ comme instrument privilegie par le gouverne
ment du Quebec. Dans le cas du Conseil de recherche et d'etudes sur 
la productivite du Nouveau-Brunswick, celui-ci, de concert avec le 
College communautaire du Nouveau-Brunswick **, l'Universite du 
Nouveau-Brunswick et I'Universite de Moncton, creera un Centre de 
developpement des techniques de fabrication, sous les auspices du 
ministere provincial du Commerce et du Developpement, De plus, Ie 
CRPNB et l'Universite du Nouveau-Brunswick ont recemment mis sur 
pied un comite mixte charge d'examiner les domaines de collabora
tion possible des deux etablissements. 

• Nous avons adopte ce meme point de vue au chapitre IV, p. 80.
 
•• Ce College a etabli des complexes d'enseignement aSaint-Jean, a Moncton et aBa

thurst.
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La Nova Scotia Research Foundation Corporation, qui a deve
loppe, a ses debuts, l'utilisation des laboratoires de recherches du 
Nova Scotia Agricultural College et de l' Acadia University, participe 
aujourd'hui activement a l'implantation de l'Applied Microelectro
nics Institute, en collaboration avec la Dalhousie University et la 
Technical University of Nova Scotia. 

La BCR a collabore de diverses facons avec les universites de la 
C.-B. La subvention de base accordee par le gouvernement provincial 
aux recherches sur l'utilisation du gaz naturel com prime comme car
burant de remplacement requiert une collaboration etroite de la BCR 

avec la University of British Columbia. Ses efforts en vue de la crea
tion d'une fondation de technologie industrielle de pointe* ont aussi 
attire la participation active d'universitaires. Ces initiatives et d'au
tres interventions ont montre le developpement des efforts de colla
boration entre OPR et universites. 

Soulignons que ces initiatives sont prises par les deux partenai
res: dans certains cas, l'OPR prend les devants, et les universites dans 
d'autres. Un dernier exemple montrera comment les interactions 
peuvent etre avantageuses pour les deux parties. Tous les OPR parti
cipent actuellement ala mise en oeuvre du programme PARI-H du CNR. 
Celui-ci permet d'acquitter le salaire des etudiants et des eleves de 
colleges techniques qui aident de petites entreprises a resoudre di
vers problernes techniques, et offre plusieurs avantages: les etu
diants et les eleves sont mis en contact avec les OPR, I'etablissement 
d'enseignement familiarise ses eleves avec le milieu industriel, et les 
entreprises peuvent reduire leurs couts ou embaucher les etudiants, 
apres la collation des grades. De plus, le programme permet au cadre 
technique de l'OPR ou au chercheur-enseignant d'agir comme conseil
ler technique pour la realisation de divers projets; les deux etablisse
ments disposent ainsi d'une meilleure information sur les problemes 
de genie industriel qui se posent aux petites entreprises. Nous re
commandons done que le Conseil national de recherches entreprenne 
une evaluation du PARI-H comme moyen de deoelopper la collabora
tion entre les Organismes provinciaux de recherches, les etablisse
ments post-secondaires et les entreprises industrielles, et envisage la 
possibilite d'accroitre son soutien financier, s'il y a lieu. 

Nous avons vu que Ie couplage entre OPR et universites a parfois 
connu des revers. Ce serait faire preuve d'aveuglement que de croire 
que la voie a toujours ete droite et le demeurera. Cependant, les deux 
partenaires, les OPR et la collectivite universitaire, doivent faire face 
resolument aux nouvelles conditions. Les tendances actuelles indi
quent que la collaboration s'accroit, ne serait-ce que parce que l'atti
tude inverse serait antiproductive. Le couplage oPR-universites est 
bien etabli, et il est essentiel que les deux parties poursuivent leur 

• Western Foundation for Advanced Industrial Technology. 
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collaboration et l'accroissent s'il y a lieu. De plus, dans le contexte 
actuel des interactions croissantes entre universites et industries, la 
connaissance qu'ont les OPR des deux secteurs leur permet de jouer 
un role irrernplacable de truchement en rompant leur isolement. 
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VI.	 Sommaire et 
recommandations* 
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•

L'Etude traite des organismes parapublics provinciaux sans but lu
cratifconnus sous le nom d'«Organismes provinciaux de recherches» 
(OPR). On en compte huit: la B.G Research, l'Alberta Research Coun
cil, le Saskatchewan Research Council, le Manitoba Research Coun
cil, l'Ontario Research Foundation, le Centre de recherche indus
trielle du Quebec, le Conseil de recherche et d'etudes sur la 
productivite du Nouveau-Brunswick et la Nova Scotia Research 
Foundation Corporation. Bien que leurs statuts juridiques respectifs 
varient d'une province a l'autre, leur objectif commun est de mettre 
a la disposition des interesses les resultats des recherches eventuel
lement avantageuses pour les provinces et le pays tout entier, en in
sistant particulierement sur le developpement de l'industrie. Dans 
ce but, les OPR accomplissent un effort de recherche et de developpe
ment technique (R-D), fournissent des renseignements et des con
seils, communiquent leur savoir-faire aux entreprises, et offrent des 
services d'essai et d'analyse. Us constituent ainsi de veritables foyers 
de recherches pour les milliers de petites et moyennes entreprises 
(PME), qui procurent un grand nombre d'emplois et sont source de ri
chesse pour Ie pays. Us servent egalement d'instruments importants 
pour la poursuite des strategies federales et provinciales de progres 
technique, en assurant et en developpant la diffusion des connaissan
ces techniques, et en favorisant l'accroissement de la productivite et 
de l'innovation industrielles. 

• On peut considerer que ce chapitre constitue un precis de I'Etude. Bien qu'il ren
ferme toutes les principales recommandations formulees dans les chapitres prece
dents, il omet cependant les considerations sur lesquelles elles s'etayent et certaines 
recommandations auxiliaires. 

105 



Cependant, les OPR ne fonctionnent pas isolement. lIs ont ete in
fluences dans une large mesure par leur cadre d'action et ses para
metres historiques, socio-economiques et politiques. Les auteurs se 
sont efforces de mettre en evidence les caracteristiques de ces para
metres, ainsi que leurs effets sur I'efficacite et la pertinence des OPR. 
Pour ce faire, ils ont d'abord presente, au Ier chapitre, quelques ren
seignements au sujet des OPR et une vue d'ensemble du milieu chan
geant dans lequel ils evoluent. Aux chapitres II, III, IV et V, ils ont 
examine les relations de ces OPR avec quatre protagonistes: les entre
prises industrielles, les ministeres et organismes federaux, les admi
nistrations provinciales et, enfin, les universites et colleges techni
ques". Cette approche est, evidemment, quelque peu arbitraire, en 
raison des nombreuses interactions entre ces protagonistes. C'est 
pourquoi les recommandations adressees au me me organisme figu
rent parfois dans differents chapitres de l'Etude. 

Cette approche semblait la meilleure pour I'elaboration des re
commandations, mais elle ne l'est pas si l'on desire les presenter sous 
une forme succincte et coherente. C'est pourquoi les auteurs resu
ment ici leurs constatations et presentent leurs recommandations 
dans un ordre plus pertinent pour les organismes concernes. A cet 
egard, il semble approprie d'examiner tout d'abord les constatations 
portant sur les situations ou les OPR ont la haute main. 

L'Etude ne laisse aucun doute sur Ie role important que peuvent 
jouer les OPR aux niveaux provincial et national, et les temoignages 
en ce sens y abondent. Cependant, dans certains cas, les OPR ont eu 
tendance, plutot que de s'engager resolument dans la course, it se 
laisser depasser par les evenements. Les auteurs font done la recom
mandation suivante: 
1.	 Tous les Organismes provinciaux de recherches devraient 

evaluer de facon objective l'etat de leurs relations avec 
leur propre gouvernement provincial et leur perception 
des facteurs politiques qui risquent d'influer sur son action 
publique, et songer aux mesures qui devraient etre prises 
pour accomplir leur role d'organe central de la province 
s'occupant de l'aide scientifique et technologique a l'indus
trie. 

(voir pp. 81 et 91) 
La capacite des OPR de reagir it l'unisson aux evenements qui les 

concernaient tous, aux niveaux federal et provincial, a pris la forme 
de I'Association des Organismes provinciaux de recherches (AOPR). 
Les auteurs estiment qu'il faudrait renforcer son action. En tant 
qu'organisme informel, l'AOPR s'est surtout contentee d'agir apres 

• Une version prelirninaire des chapitres I, II et III, y compris les recommandations 
qui y etaient faites, a ete presentee aux membres du Conseil des sciences et a un cer
tain nombre de fonctionnaires de l'Administration federale en fevrier 1983. 
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coup, et elle ne dispose pratiquement pas de capacites permanentes 
pour reunir et communiquer des donnees et des renseignements per
tinents a ses membres et, en fait, au public en general. Les auteurs 
font done la recommandation qui suit: 
2.	 L' Association des Organismes provinciaux de recherches 

devrait considerer serieusement la creation d'un organe 
permanent de coordination (secretariat) qui fournirait 
toute l'information et les donnees concernant les questions 
qui les interessent tous. 

(voir pp. 18 et 75) 
De plus, une AOPR plus dynamique contribuerait largement a 

l'utilisation plus efficace des tres importantes ressources et compe
tences scientifiques et technologiques que les provinces mettent 
elles-memes au service du developpement de l'industrie. Ainsi, pour 
agir au mieux des interets des provinces, il faudrait que l' AOPR de
vienne bien plus que la simple association de huit directeurs gene
raux d'orn. C'est pourquoi les auteurs font la recommandation sui
vante: 
3.	 Le secretariat de l'Association des Organismes provin

ciaux de recherches, ayant asa tete un directeur general a 
plein temps, devrait etre charge, outre son role de porte
parole des OPR au palier federal, de se familiariser avec 
tous les aspects des differents OPR et des autres organismes 
provinciaux pertinents, de maniere a frayer des voies a 
leur collaboration sur les plans tant provincial qu'inter
provincial. 

(voir pp. 92 et 93) 
Le secteur post-secondaire constitue l'un des domaines ou les 

OPR pourraient eventuellement nouer d'utiles liens tant au sein de 
leur propre province qu'a I'exterieur. LecRIQ fait deja oeuvre de pion
nier en ce sens. Cette collaboration a des racines dans Ie passe, et elle 
a oriente dans une certaine mesure I'evolution des OPR. C'est pour
quoi les auteurs font la recommandation suivante: 
4.	 Les Organismes provinciaux de recherches devraient en

visager serteusement de renforcer leurs liens avec les col
leges regionaux d'enseignement general et technique 
(CEGEP et community colleges), ainsi qu'avec les universi 
tes, afin d'ameliorer les programmes d'aide technique aux 
branches industrielles dont les besoins ont ete parfois me
connus. 

(voir pp. 101 et 102) 
Les provinces ont rarement eu un plus grand besoin du type 

d'aide et de conseils qui peuvent etre fournis par un OPR bien admi
nistre, polyvalent, au fait des progres scientifiques et techniques, et 
ayant des liens etroits avec l'industrie. La proportion des depenses 
de I'orn couvertes par la subvention du gouvernement provincial 
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constitue une mesure de la qualite des rapports entre OPR et Admi
nistration. Si cette aide est insuffisante, l'OPR ne pourra agir au 
mieux des interets de la province. Il est difficile a I'etablissement de 
recherches charge de fournir des services gratuits ou tres faiblement 
beneficiaires aux PME et d'entreprendre des travaux de R-D explora
toire a long terme, en vue de favoriser Ie developpernent economique 
de la province, de dependre excessivement de travaux sous contrat 
sans risquer de perdre sa viabilite, C'est pourquoi nous croyons que 
la subvention provinciale joue un role determinant dans la capacite 
d'un OPR de servir efficacement sa province, et nous faisons la recom
mandation qui suit: 
5.	 Le gouvernement provincial versant une subvention ason 

Organisme provincial de recherches en proportion infe
rieure ou egale a 30 pour cent de ses depenses totales, de
vrait se rendre compte que les interets de la province sont 
menaces, analyser la situation et prendre des mesures 
pour y remedier sans retard. 

(voir pp. 39 a 45, 82) 
Cependant, il faut que les autorites provinciales fassent encore 

plus, s'efforcent d'eviter I'eparpillement des efforts afin que leurs ini
tiatives produisent Ie plus d'avantages possibles, et concertent leurs 
actions efficacement avec les ministeres et organismes federaux. 
C'est pourquoi les auteurs font la recommandation suivante: 
6.	 Les gouvernements provinciaux devraient accorder une 

attention particuliere aux avantages qu'ils retireraient en 
faisant de leur propre Organisme provincial de recherches 
l'organe central s'occupant de l'aide scientifique et techno
logique a l'industrie. 

(voir pp. 90 et 91) 
Les OPR consacrent une large part de leurs efforts a mettre en 

oeuvre ou aappliquer les programmes federaux d'aide scientifique et 
technique au developpement de l'industrie, et particulierement ceux 
qui sont axes sur les petites et moyennes entreprises, qui forment 
une grande partie de la clientele des OPR. La plupart de ces firmes ne 
possedent pas et n'auront probablement jamais de potentiel de R-D 
leur permettant d'accomplir leurs propres recherches; elles fournis
sent cependant un grand nombre d'emplois et une part notable de la 
«production nationale». 'I'res peu d'entre elles se classent dans la ca
tegorie des entreprises de pointe prestigieuses; cependant, des etu
des recentes d'un nouveau genre, menees aux Etats-Unis, suggerent 
qu'elles creeraient peut-etre plus d'emplois que ne laissent supposer 
les enquetes effectuees actuellement au Canada. C'est pourquoi les 
auteurs recommandent ce qui suit: 
7.	 Emploi et Immigration Canada, en collaboration avec Sta

tistique Canada et Ie ministre d'Etat, Petites entreprises et 
Tourisme, devrait entreprendre, des que possible, une 
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etude sur Ie processus dynamique de creation et de sup
pression des emplois dans l'industrie canadienne. La me
thodologie suivie devrait etre semblable acelIe uttlisee par 
D.L. Birch au Massachusetts Institute of Technology, mo
difiee selon les besoins et adaptee au contexte canadien. 

(voir pp. 30 it 33) 
Au palier federal, le Conseil national de recherches a fait oeuvre 

de pionnier en repondant le premier aux besoins scientifiques et 
techniques de l'industrie canadienne. Depuis quarante ans, il fournit 
de l'information technique, surtout aux petites et moyennes entre
prises ne possedant pas de potentiel de R-D; il y a 20 ans, il a amerce 
son programme de subventions aux projets de R-D des entreprises 
qui possedaient un tel potentiel. Actuellement, son Bureau du deve
loppement industriel administre deux programmes de vaste enver
gure: le Programme des projets industrie-laboratoires (PPIL), par le 
truchement duquel l'industrie beneficie de la technologie mise au 
point dans les laboratoires de l'Etat, et le Programme d'aide it la re
cherche industrielle (PARI). Ce dernier, qui englobe six elements 
(PARI-C, -F, -R, -L, -M et-p), repond aux besoins et met it profit le potentiel 
d'un vaste eventail d'entreprises industrielles, quelle que soit leur 
taille. Les PARI-C et PARI-F fournissent de l'information technique et 
des conseils en matiere de genie industriel, en particulier aux petites 
et moyennes entreprises, par I'interrnediaire d'agents regionaux. Le 
PARI-R permet de verser, hors la periode d'enseignement, un salaire 
aux etudiants des dernieres annees des colleges techniques et des 
universites qui realisent des projets au sein des petites entreprises, 
sous la direction de professeurs ou de cadres professionnels d'un OPR. 

Le PARI-L permet de fournir des fonds it une entreprise, afin de de
frayer en partie le cout d'un projet realise par un cabinet de consul
tants ou un OPR. Le PARI-M permet d'encourager les entreprises it re
soudre elles-memes leurs problernes techniques, soit it l'aide de leur 
propre personnel, soit it l'aide d'organismes de recherches, notam
ment un OPR. Les subventions des PARI-L et PARI-M ne sont destinees 
qu'aux entreprises comptant moins de 200 salaries. Le PARI-P est le 
PARI initial, institue en 1962; il acquitte environ la moitie des frais 
des projets de recherches realises par les entreprises qui ont leur pro
pre potentiel de R-D. 

Grace it des ententes conclues de longue date avec le CNR, envi
ron la rnoitie des agents regionaux mettant en oeuvre les PARI-C et 
PARI-F travaillent au sein des OPR, et leurs traitements sont payes en 
partie par le cxa. Ces agentsjouent un role crucial pour l'aide aux pe
tites entreprises; ils leur facilitent notamment I'acces aux conseils et 
it l'information technique qui leur permettront d'ameliorer leur pro
ductivite et leur cornpetitivite, et de se maintenir it la fine pointe du 
progres technique. Toutefois, en raison peut-etre de pressions exte
rieures l'incitant it donner la priorite it la R-D et it ses objectifs, le CNR 
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semble hesiter a aider les agents regionaux des OPR. Les previsions 
budgetaires de 1983-1984, deposees sur le bureau de la Chambre des 
communes en fevrier 1983, indiquaient que la contribution du CNR 
aux «instituts de recherches et aux Organismes provinciaux de re
cherches» avait ete reduite de 3 pour cent comparativement a 
1981-1982, soit deux annees plus tot. Les auteurs formulent done la 
recommandation suivante: 
8.	 Le Conseil national de recherches devrait reconsider-er 

l'echelle de ses pr-ionites en matiere de financement de 
l'aide scientifique et technique au developpement des in
dustries, en mettant l'accent sur les besoins des petites en
treprises *. 

(voir p. 36) 
En ce qui a trait au soutien accords aux PARI-C et PARI-F, les au

teurs font la recommandation qui suit: 
9.	 Le Conseil national de recherches devrait tripler la dota

tion en annees d'agent regional qu'il accorde aux Organis
mes provinciaux de recherches d'ici deux ans, en mettant 
l'accent sur la communication de la technologie nouvelle 
par des specialistes en genie industriel. 

(voir p. 36) 
En appliquant la recommandation ci-dessus, il faudrait tenir 

compte des problemes causes par le changement de la dotation en 
annees d'agent regional rernboursee aux OPR, parfois au milieu 
meme de I'annee financiere. Les auteurs formulent done la recom
mandation qui suit: 
10.	 Le Conseil national de recherches et l'Association des Or

ganismes provinciaux de recherches devraient effectuer 
une analyse detaiflee des couts de la dotation en annees 
d'agent regional charge de fournir les services PARI·C et 
PARI·F, et partager les frais dans le cadre d'un accord equi
table assurant la stahilite du financement de ces services. 

(voir p. 37) 
Outre la mise en oeuvre desPARI-C et-F, les agents regionaux rat

taches aux OPR s'occupent egalement d'appliquer les autres activites 
PARI pour le CNR, en particulier le PARI-L, le PARI-H et le PARI-M, concus 
a l'intention des petites entreprises. Ainsi les OPR connaissent-ils 
mieux le nombre des entreprises qui pourraient beneficier de ces ac
tivites, D'apres I'enquete que nous avons effectuee aupres des OPR et 
d'autres organismes, le nombre des PME qui pourraient profiter du 

* Le 3 mai 1983, l'honorable Donald J. Johnston, ministre d'Etat charge des Sciences, 
de la Technologie et du Developpernent economique, a annonce que Ie CNR disposerait 
de 20 M$ au cours des deux prochaines annees pour developper les elements PARI des
tines aux petites et moyennes entreprises (PARI-C, -F, -H,·L et .M), y compris l'accroisse
ment du nombre d'agents regionaux affectes aux OPR. 
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PARI-L est tres eleve par rapport aux fonds disponibles. Les auteurs 
font done la recommandation suivante: 
11.	 Le Conseil national de recherches, de concert avec les Or

ganismes provinciaux de recherches, devrait etudier la 
possibihte d'augmenter la productivite, Ie pouvoir concur
rentiel et la capacite innovatrice des petites et moyennes 
entreprises des dix provinces par Ie truchement du PARI-L, 

et il devrait etre pret, si cela est justifie, aaugmenter consi
derablement les credits alloues a cette activite, 

(voir p. 58) 
L'element PARI-H presente cet aspect interessant que les OPR con

naissent deja les entreprises qui peuvent profiter dans une large me
sure de l'aide fournie par les eleves des colleges ou les etudiants. Les 
auteurs formulent done la recommandation suivante: 
12.	 Le Conseil national de recherches devrait entreprendre 

une evaluation du PARI-" comme moyen de developper la 
collaboration entre les Organismes provinciaux de recher
ches, les etabltssements post-secondaires et les entreprises 
industrielles, et envisager la possihilite d'accroitre son 
soutien financier, s'il y a lieu. 

(voir pp. 103 a 105) 
La derniere recommandation des auteurs concernant le CNR se 

rapporte au PPIL. Al'heure actuelle, ce programme se limite a la com
munication a l'industrie de la technologie mise au point dans les la
boratoires de l'Etat. Les auteurs font done la recommandation qui 
suit: 
13.	 Le Conseil national de recherches devrait etudier serteuse

ment la possibilite d'etendre son Programme des projets 
industrie-Iaboratoires (PPIL) de facon ay inclure la commu
nication a l'industrie du savoir-faire technique elabore 
dans les Organismes provinciaux de recherches et les au
tres etabltssements provinciaux. 

(voir p. 58) 
Le ministere de l'Industrie et du Commerce a egalement mis au 

point un certain nombre de programmes qui ont obtenu la participa
tion des OPR, notamment les Centres de technologie avancee, le Pro
gramme de gestion de la mise au point des produits (PGMPP) et Ie Pro
gramme d'expansion des entreprises (PEE). Celui-ci permet surtout 
d'aider les PME de fabrication et de transformation, et convient done 
parfaitement aux possibilites actuelles des OPR. Certains d'entre eux 
ont de fait deja aide les PME a obtenir des subventions du PEE. C'est 
que les OPR sont, en regle generale, tres bien places pour obtenir des 
contrats de sous-traitance des entreprises demandeuses. Les travaux 
finances par le PEE et accomplis par certains OPR constituent un ele
ment important de leur fonction de truchement; il leur permet 
d'etendre leur future clientele d'entreprises et d'aider les PME a ac
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querir des competences techniques solides. Les auteurs formulent 
done la recommandation qui suit: 
14.	 Les Organismes provinciaux de recherches devraient s'ef

forcer d'utiliser systematiquement Ie Programme d'expan
sion des entreprises pour amehorer leurs services techni
ques aux petites et moyennes entreprises. 

(voir pp. 71 a 73) 
La plupart des problemes survenus entre les OPR et les organis

mes et ministeres federaux tiennent ala nature particuliere des pre
miers: ce sont des organismes parapublics sans but lucratif, qui ti
rent pourtant une grande partie et, dans certains cas, la plupart de 
leurs revenus de contrats obtenus des entreprises industrielles. Le 
Canada offre certes des traits particuliers et possede des etablisse
ments originaux, mais leur existence meme semble inquieter de 
nombreuses gens, qui preferent s'en tenir a des notions et ades cate
gories plus classiques. Cette preference semble a l'origine de la plu
part des problemes causes par la Politique federale d'impartition des 
travaux scientifiques et techniques. Dans bien des cas, les OPR ont eu 
du mal a se faire accepter comme realisateurs valables de ces tra
vaux. Ils n'ont meme reussi qu'a obtenir environ 1,6 pour cent du 
montant total des contrats d'impartition accordes par Ie ministere 
federal des Approvisionnements et Services depuis que la Politique 
d'impartition pertinente a ete instituee en 1973. Ce fait est large
ment du a la difficulte des OPR a faire comprendre leurs problemes 
par ceux qui pourraient corriger la situation, et a la meconnaissance 
de la nature particuliere des OPR de la part du gouvernement federal. 
Les autorites federales pourraient faire un pas en vue d'eliminer ce 
problerne en reconnaissant le statut juridique unique des OPR, qui 
sont des organismes parapublics de recherches. Les auteurs formu
lent done la recommandation suivante: 
15.	 Le ministere des Approvisionnements et Services devrait 

classer les Organismes provinciaux de recherches dans 
une categorte apart, aux fins de l'adjudication des contrats 
de R-D. 

(voir p. 63) 
Cependant, il ne s'agit pas seulement d'une question de defini

tion. Les OPR ont toujours pretendu que l'obtention plus facile des 
contrats d'Approvisionnements et Services Canada les aiderait a 
conserver et a developper leur potentiel technique et, par conse
quent, a mieux aider Ie grand nombre d'entreprises industrielles qui 
eprouvent des difficultes a accomplir leur propre effort de R-D. Leur 
plus large participation aux avantages de la Politique d'impartition 
leur permettrait de mieux aider les entreprises a developper leurs 
capacites scientifiques et techniques. De plus, les OPR reclament avec 
raison d'etre traites sur un pied d'egalite avec les entreprises du sec
teur des services, une recommandation qui a ete faite par le Comite 
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senatorial de la politique scientifique. Lorsque l'OPR est admis a ac
complir les travaux scientifiques et techniques impartis, c'est sa 
competence technique qui devra determiner l'octroi du contrat cor
respondant. Les auteurs font done la recommandation qui suit: 
16.	 Lors de l'attribution des contrats a des organismes oeu

vrant hors des secteurs primaire et secondaire, les respon
sables de l'application de la Politique d'impartition de
vraient reconnaitre aux Organismes provinciaux de 
recherches la qualite de realisateur de la R-D a rang egal 
avec les entreprises du secteur des services, tous facteurs 
techniques etant conslderes. 

(voir pp. 66 a 69) 
Les OPR, de leur cote, devraient s'efforcer de faire connaitre leurs 

domaines de competence aux ministeres interesses, et leur mandat 
aux hauts fonctionnaires charges de l'application de la Politique 
d'impartition. De plus, illeur faudrait mettre en evidence leur role 
de truchement et associer leurs competences avec celles des autres 
etablissements de recherche. Les auteurs formulent doncla recom
mandation suivante: 
17.	 Les Organismes provinciaux de recherches, quand ils sont 

qualifies sur Ie plan technique, devraient etudier la presen
tation de soumissions conjointes avec les realisateurs in
dustriels de la R-D pour les contrats impartis par Ie minis
tere des Approvisionnements et Services et, de plus, ils 
devraient solliciter de facon plus dynamique des travaux 
en sous-traitance aupres des entreprises industrielles rea
lisant des contrats de R-D impartis. 

(voir p. 69) 
En etudiant les presentes recommandations, les Organismes 

provinciaux de recherches, le Conseil national de recherches, les di
vers paliers d'administration et les autres protagonistes ne de
vraient pas oublier le contexte de ces observations. Le mot d'ordre, 
c'est la collaboration et la participation dynamique. Pour jouer avec 
succes un role dans l'elaboration des strategies industrielle et tech
nologique, les OPR devraient ceuvrer de concert avec les autres par
ties interessees dans un esprit de collaboration, chacun apportant 
une contribution indispensable au mieux-etre du pays. Ce genre d'as
sociation exige que tous les partenaires acceptent totalement leurs 
responsabilites. 
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Annexes 

Annexe 1 - Liste des Organismes provinciaux de recherches 
(OPR)* 

Alberta Research Council (ARC) 
4445 Calgary Trail South, Edmonton, Alberta, T6H 5R7 
President du conseil d'administration: M. E.C. Musgreave, 
membre de l'Assembles legislative 
President: M. G.G. Cloutier 

B.C.	 Research** (BCR) 
3650 Wesbrook Mall, Vancouver, British Columbia, V6S 2L2 
President du conseil d'administration du British Columbia Re
search Council: M. W.R. Steen, vice-president aux finances et 
secretaire de B.C. Forest Products Limited 
Directeur general: M. V. Alan Mode 

Centre de recherche industrielle du Quebec (CRIQ) 
333, rue Franquet, Sainte-Foy, Quebec, GIV 4C7 
President et directeur general: M. Guy Bertrand 

Conseil de recherche et d'etudes sur la productivite du 
Nouveau-Brunswick (CRPNB) 

Chemin College Hill, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 
5HI 
President: M. K.V. Cox, president de la Compagnie de telephone 
du Nouveau-Brunswick 
Directeur general: M. Claude Bursill 

• Les directeurs generaux de trois OPR: Ie SRC, l'onr et le CRPNB, prennent leur retraite 
en 1983, et M. Cloutier, de l'ARC, a dernissionne pour occuper Ie poste de vice-president 
a la technologie et aux affaires internationales d'Hydro-Quebec, 

*. B.C. Research constitue l'organe technique du British Columbia Research Council. 

e" 
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Manitoba Research Council (MRC) 
533-155 Carlton St., Winnipeg, Manitoba, R3C 3H8 
Presidente: Mad. Marion Vaisey-Genser - Doyenne associee et 
doyenne par interim, Faculty ofGraduate Studies, University of 
Manitoba 
Directeur general: M. G.S. Trick 

Nova Scotia Research Foundation Corporation (NSRFC) 
100 Fenwick Street, Dartmouth, Nova Scotia, B2Y 3Z7 
President du conseil d'administration et president: M. J.E. Blan
chard 

Ontario Research Foundation (ORF) 
Sheridan Park Research Community, Mississauga, Ontario, 
L5K IB3 
President du conseil d'administration: M. D.A. Chisholm, presi
dent a l'innovation et au developpement de Northern Telecom 
Ltd., et president du conseil d'administration et president de 
Bell Northern Research Ltd. 
President: M. W.R. Stadelman 

Saskatchewan Research Council (SRC) 
30 Campus Dr., Saskatoon, Saskatchewan, S7N OX1 
President: l'honorable Gordon Currie, Ministre des Telephones 
Directeur general: M. T.P. Pepper 

* * * 

Association des Organismes provinciaux de recherches 
(AOPR) 

President: M. T.P. Pepper, directeur general du Saskatchewan 
Research Council 
Vice-president: M. W.R. Stadelman, president de l'Ontario Re
search Foundation 
Secretaire-tresorier: M. Claude Bursill, directeur general du 
Conseil de recherche et d'etudes sur la productivite du Nouveau
Brunswick. 
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Annexe 2 - L'importance des OPR pour I'Ile-du-Prince
Edouard et Terre-Neuve 

La presente Etude a fait etat du role preponderant que peut jouer un 
Organisme provincial de recherches. On pourrait done se demander 
pourquoi l'Ile-du-Prince-Edouard et Terre-Neuve ne se sont pas en
core dotes de tels organismes. 

La population relativement peu nombreuse de I'IIe-du-Prince
Edouard n'interdit pas comme telle l'etablissement d'un OPR, si les 
services qui seraient necessaires n'etaient pas deja disponibles ail
leurs. Mais la creation d'un organisme de recherches parapublic 
comme un OPR ne se justifie pas, a moins qu'il n'existe des debouches 
pour ses services*. Lors de la creation des huit OPR actuels, il existait 
vraiment un besoin pour ces services, lequel n'avait pas ete comble 
par les autres organismes provinciaux. Pourtant, meme alors, seuls 
l'Ontario Research Foundation et le B.C. Research possedaient, des 
leurs debuts, leurs propres laboratoires. Les autres ont eu recours a 
des organismes deja etablis pour resoudre des problemes relevant de 
leur competence. Les universites etaient, a cette epoque, les princi
pales dispensatrices de ce type d'aide. Aujourd'hui, d'autres organis
mes assurent ces fonctions. 

A I'Ile-du-Prince-Edouard, deux societes de la Couronne sont 
responsables du developpement industriel: Industrial Enterprises 
Incorporated et le P.E.I. Market Development Centre. Le developpe
ment industriel et l'aide a l'industrie relevent de certaines divisions 
de la premiere, tandis que la seconde s'occupe de mise au point et de 
commercialisation des produits. Ces deux societes, qui relevent du 
ministre des Peches et de l'Industrie, ont des activites semblables a 
celles des OPR. En effet, l'Industrial Enterprises Incorporated a ete 
pendant plusieurs annees plus ou moins consideree comme un OPR 

par Ie CNR, car elle recevait une subvention «consolidee» (voir p. 41). 
Le Metals Industry Technical Support Centre de Charlottetown, qui 
relevait d'Industrial Enterprises Incorporated avant d'etre transfere 
au Department of Fisheries and Industry, l'an dernier, disposait, en
tre autres, d'une bibliotheque technique de consultation, d'un labo
ratoire d'essais et d'analyses, d'installations pour la mise au point de 
prototypes en modele reduit et des services d'un metallurgiste quali
fie. 

Dans la plupart des provinces, l'information technique et les ser
vices d'organisation industrielle du Conseil national de recherches 
sont dispenses par les OPR, mais a I'Ile-du-Prince-Edouard et a Terre
Neuve, ces services (PARI-F et PARI-C) sont fournis par le personnel du 
CNR en poste dans les capitales provinciales. Ces agents regionaux 

* Ce n'a pas toujours ete la principale raison qui a preside aI'etablissernent des OPR ac
tuels; des facteurs politiques ont aussi joue. 

•
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traitent egalement les demandes relatives aux autres elements PARI 

du CNR: PARI-H, PARI-L, PARI-M et PARI-P (voir le chapitre III). 
Un autre facteur a ne pas oublier lorsque l'on parle de l'Ile-du

Prince-Edouard est le suivant: pour compenser sa faible population, 
la province participe conjointement, a la demande du Conseil des 
Premiers ministres des Maritimes, anombre d'activites avec le Nou
veau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse. Ce Conseil possede un secre
tariat permanent a Halifax. En 1981, son Comite de recherche
developpement a publie un rapport intitule L'innovation 
technologique: un imperati] pour le secteur industriel*. Bien que ce 
rapport souligne l'importance du Conseil de recherche et d'etudes 
sur la productivite du Nouveau-Brunswick et de la Nova Scotia Re
search Foundation Corporation, il ne propose nulle part d'implanter 
un OPR a l'Ile-du-Prince-Edouard. 

Au debut des annees 1960, les activites du Newfoundland Re
search Committee ont temoigne du desir de creer un OPR. Ce groupe, 
compose surtout de hauts fonetionnaires et de membres du corps 
professoral de la Memorial University, se reunissait regulierement 
pour debattre les recherches accomplies a Terre-Neuve. Ces reu
nions publiques, auxquelles les representants de l'industrie etaient 
convies, se tenaient environ quatre fois l'an. 

Grace aux efforts du Comite, on adopta une loi autorisant la 
creation d'un conseil de recherches a l'image de la Nova Scotia Re
search Foundation Corporation. Le Comite fut dissous pour donner 
naissance au nouveau Conseil, mais celui-ci ne fut jamais constitue 
en societe. Des tentatives sont faites de temps a autre pour relancer 
I'idee, mais tres peu de progres avait ete accompli avant la publica
tion, en novembre 1981, d'un Livre Blanc intitule Towards a Science 
Policy for Newfoundland* *. 

Ce Livre Blanc souligne bien que toute declaration concernant 
une politique scientifique ne doit etre consideree que comme un ele
ment d'une politique globale de developpement, et doit se conformer 
aux lignes directrices etablies. Ces dernieres avaient ete enoncees, 
un an auparavant, dans la publication Managing All Our 
Resources"?": Selon ce plan d'aetion, Ie developpement a long terme 
de la province est concu comme reposant sur l'utilisation ration
nelle, la gestion et la mise en valeur de ses ressources renouvelables. 
Dans ce but, les recettes procurees par les ressources renouvelables 

* Comite de la recherche-developpernent aupres du Conseil des Premiers ministres
 
des Maritimes, L'innovation technologique: un imperatii pour le secteur industriel,
 
Halifax, octobre 1981.
 
** Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador, Towards a Science Policy for New

foundland, Saint-Jean de Terre-Neuve, novembre 1981.
 
*** Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador, Managing All Our Resources: A
 
Development Plan for Newfoundland and Labrador, 1980-1985, Saint-Jean de Terre

Neuve, octobre 1980.
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et epuisables doivent etre affectees a une exploitation plus poussee 
des premieres par les entreprises des secteurs primaire, secondaire 
et tertiaire, afin d'assurer l'expansion socio-econornique along terme 
de la province. 

En accord avec ces lignes directrices, le Livre Blanc definit trois 
grands volets des ressources renouvelables sur lesquels la politique 
scientifique mettrait l'accent: les peches, l'exploitation forestiere et 
la production d'energie, les formes renouvelables de cette derniere 
etant la force hydraulique, la rnaree, le vent, le bois et le soleil. Ce
pendant, en plus d'analyser les besoins de ces trois secteurs, le Livre 
Blanc reconnait que: 

«Si les peches beneficient de la recherche biologique, des recher
ches sur les glaces et les mers arctiques, de la mise au point 
d'une technologie d'exploitation des ressources (dont la concep
tion et l'entretien des navires, la mise au point de dispositifs de 
detection et de positionnement, etc.), les resultats serviront ega
lement a d'autres domaines maritimes, notamment l'exploita
tion des hydrocarbures sous-marins, la mise en valeur des res
sources marines de l'Arctique et du littoral du Labrador, et 
l'exploitation rniniere sous-marine. 

Pour ces raisons et du fait que l'avenir de la province est in
timement lie au milieu marin, 1'effort scientifique des auiorites 
publiques devrait porter en priorite, dans l'avenir immeduxt, sur 
tous les aspects des sciences de la mer qui concernent 1'eniiironne
ment de Terre-Neuoe-" . 

Les autres priorites etaient l'exploitation forestiere et les ressources 
energetiques renouvelables, dans cet ordre. 

Le Livre Blanc propose ensuite la creation du Newfoundland 
Science Council, qui agirait comme organisme consultatif'aupres des 
pouvoirs publics. Une de ses fonctions serait d'analyser et de definir 
les besoins en installations destinees a differents utilisateurs, et de 
recommander l'elaboration d'un programme et de rnecanismes pour 
s'acquitter de cette fonction. L'une des formes que pourraient pren
dre ces installations pourrait etre, naturellement, celIe d'un Orga
nisme provincial de recherches. 

Le Livre Blanc de l'Administration terre-neuvienne a ete de
battu lors d'un colloque sur Ie theme «Science Policy for Newfoun
dland and Labrador: The Future Shape of Provincial Support for 
Science and Technology in this Province», parraine par le Depart
ment of Development, qui s'est deroule aSaint-Jean de Terre-Neuve 
les 17 et 18 mars 1982* *. Au cours du Colloque, on a longuement de
battu le pour et le contre de la creation d'un conseil des sciences ou 

* Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador, White Paper, Towards a Science Po
licy for Newfoundland, Saint-Jean-de-Terre-Neuve, novembre 1981, p. 5. 
** Les auteurs de la presente Etude ont eu l'honneur de participer au Colloque. 
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d'un OPR, et les representants de trois OPR, le CRPNB, Ie MRC et le SRC y 
ont presente des communications. 

A notre avis, les autorites provinciales auraient tout interet a 
consulter un organisme consultatif autonome etabli aTerre-Neuve 
pour l'application des connaissances scientifiques et techniques au 
developpement industriel et ala mise en valeur des ressources. Lors
que l'on cree un tel organisme, on recoit des conseils d'un peu tout Ie 
monde, et pas forcement des plus cornpetents. Le gouvernement de
vrait done veiller a ce que le mandat des premiers conseillers n'ait 
pas une duree excessive. Toutefois, apres une periode d'adaptation, 
un organisme consultatifou un conseil des sciences serait tres utile a 
l'Administration de Terre-Neuve et du Labrador. 

On n'a pas encore clairement etabli la necessite d'un OPR a 
Terre-Neuve, en particulier s'il doit posseder des Ie debut ses propres 
laboratoires. La creation de Ia zone de peche large de 200 milles ma
rins, et le forage au large des cotes de Terre-Neuve et du Labrador 
ont grandement stirnule I'activite technologique dans cette province. 
Les principaux acteurs sont: la Newfoundland Oceans Research and 
Development Corporation (NORDCO) , financee a 90 pour cent par la 
province, mais qui n'est pas une societe de la Couronne, le Centre for 
Cold Ocean Resources Engineering (C-CORE), rattache a la Memorial 
University, et l'Institut de recherche maritime et sur les navires arcti
ques, laboratoire de 55 M$ que construit actuellement le Conseil na
tional de recherches. Il existe, de plus, un grand nombre de firmes 
d'ingenieurs-conseils, et de nombreuses petites entreprises de pointe 
qui doivent leur existence aC-CORE et a la Memorial University. 

La plupart des participants au Colloque etaient d'avis qu'aucun 
retard technologique evident ne justifiait la creation immediate d'un 
OPR aTerre-Neuve. Toutefois, la nature et les besoins des petites et 
moyennes entreprises de la province n'ont pas fait l'objet d'un debat 
particulier au cours du Colloque. On a tres peu parle, notamment, de 
la necessite de developper la technologie halieutique et d'ameliorer 
la productivite du secteur des peches, pourtant important sur Ie plan 
socio-economique. Nous croyons que si Terre-Neuve decide de creer 
un conseil consultatif des sciences et de la technologie, celui-ci etu
diera l'opportunite de mettre sur pied un organisme qui satisfasse 
les besoins technologiques des PME, surtout de celles qui oeuvrent 
dans le domaine des peches. L'experience de la Fisheries Technology 
Division du nCR (voir pp. 41 et 42) presente de l'interet acet egard, 
mais il importe d'elaborer une approche typiquement terre
neuvienne. 

A la lumiere du rapport Kirby*, il semble tres probable que les 
pouvoirs publics prendront diverses mesures pour soutenir le sec

• Canada, Groupe de travail sur les peches atlantiques, Naviguer dans la tourmente 
Une nouvelle politique pour les peche« de l'Atlantique, ministere des Approvisionne
ments et Services, Ottawa, 1982. 
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teur des peches. Si l'une d'elles devait etre l'attribution pure et sim
ple de subsides, il pourrait en resulter de serieux inconvenients au 
plan des exportations. Par ailleurs, l'utilisation des deniers publics 
pour la mise en ceuvre de techniques visant a accroitre la producti
vite, amettre au point des nouveaux produits et aassurer le controle 
de la qualite grace a un effort de R-D, pourrait favoriser l'essor de ce 
secteur, sans que le Canada risque d'etre accuse de pratiques com
merciales deloyales. 

121 



Annexe 3 - Consultations 

Nous tenons a remercier les personnes suivantes d'avoir bien voulu 
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Liste d'abreviations 

AOPR 

AOSTRA 

ARC 
ASC 
BCR 
BILD 

C-CORE 
CEGEP 

CUM 
CRPNB 

CRIQ 
CTP 
ERRF 

FCAC 
1& C 
IDEA 
Corporation 
IRI 
MEER 

MEIR 
MEST 

MRC 
NORDCO 

NSRFC 
OCDE 

ORF 
PARI 

Association des Organismes provinciaux de 
recherches 

Alberta Oil Sands Technology and Research 
Authority 

Alberta Research Council 
Approvisionnements et Services Canada 
B.C. Research
 
Board of Industrial Leadership and Develop


ment 
Centre for Cold Ocean Resources Engineering 
College d'enseignement general et profession

nel 
Centre d'innovation industrielle/Montreal 
Conseil de recherche et d'etudes sur la produc

tivite du Nouveau-Brunswick 
Centre de recherche industrielle du Quebec 
Centres de technologie de pointe 
Alberta-Canada Energy Resources Research 

Fund 
Formation de chercheurs et action concertee 
Ministers de 1'Industrie et du Commerce 
Innovation Development, for Employment 

Advancement Corporation 
Institut de recherche industrielle 
Ministers de l'Expansion economique regie

nale 
Ministers de l'Expansion industrielle regionale 
Ministere d'Etat charge des Sciences et de la 

Technologie 
Manitoba Research Council 
Newfoundland Oceans Research and Develop

ment Corporation 
Nova Scotia Research Foundation Corporation 
Organisation de cooperation et de developpe

ment economiques. 
Ontario Research Foundation 
Programme d'aide a la recherche industrielle 
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Introduction 
Selon une enquete realisee en 1978, 721 253 des 723 591 
entreprises canadiennes de tous les secteurs industriels etaient, 
au cours de cette annes, des petites ou moyennes entreprises 
(PME)*. Elles procuraient a elles seules 64 pour cent des 
emplois existant dans I'industrie rnanutacturlere, Ie batirnent, 
Ie commerce et les services, et leur contribution au Produit 
national brut de I'industrie atteignait 53 pour cent. Quarante-six 
pour cent des emplois crees dans Ie secteur manufacturier 
entre 1977 et 1979 I'ont ete par des entreprises comptant 
moins de 200 employes. 

Les PME jouent indubitablement un role crucial dans l'eco
nomie canadienne. Pourtant, elles font face a des problemes 
tres serieux. Pour rester cornpetitlves. elles doivent avoir acces 
a I'information et au savoir-faire techniques, ainsi qu'a la tech
nologie de pointe. Or I'effort de recherche et de developpement 
(R-D) pour creer de nouveaux produits ou precedes de fabri
cation est tres couteux. Peu de PME disposent des ressources 
ou de la competence necessaires a la mise sur pied de leur 
propre potentiel de R-D*~ En outre, un rapport recent intitule 
The Future of Small Business in Canada a mis en evidence 
deux des grands problernes des PME: Ie manque d'information 
au sujet des services officiels, des debouches et du savoir-faire 
technique, et la penurie d'expertise en gestion. Selon ce 
rapport, «les reseaux d'information pourraient avoir autant 
d'importance [pour ces firmes] que les ressources humaines ou 
tinancieres» * * *. 

*Cette enquete, rnenee sous l'autorite du ministre d'Etat aux Petites entre
prises et au Tourisme en 1981, a detini les PME comme des entreprises 
dont Ie chiffre d'affaires annuel est interieur a 20 M$. 

** En 1982, 91 pour cent de toutes les deoenses de R-D industrielle faites au 
Canada n'ont ete Ie fait que de 100 entreprises. 

* * *Search Conference, The Future of Small Business in Canada, The Niagara 
Institute, Niagara-on-the-Lake, 1982. 

3 



Nature des OPR 

Les Organismes provinciaux de recherches (OPR), dont se sont 
dotees 8 des 10 provinces canadiennes, satisfont un grand 
nombre des besoins d'information et de recherche de I'indus
trie. Ce sont des organismes parapublics a but non lucratif 
charges de realiser des programmes de R-D dans des domaines 
d'interet particulier pour les provinces concernees, et de fournir 
une aide technique a I'industrie. Bien que Ie nom des huit OPR 

contienne Ie mot «recherches», leur tache est beaucoup plus 
vaste que I'accomplissement d'un effort de recherche. Cer
taines des firmes desservies par les OPR disposent d'un labora
toire de R-D et d'un potentiel technique general suffisant. Elles 
s'adressent aux OPR pour tirer avantage de leurs corncetences 
speciales en certains domaines, en retenant leurs services pour 
resoudre un probleme ou pour entreprendre en commun un 
programme de developpement technique. En general, cepen
dant, les industries qui s'adressent aux OPR se classent dans 
une cateoorie speciale, trequemment negligee par les decideurs 
des domaines scientitiques et techniques. Ce sont les PME, dont 
la plupart ne disposent pas d'un potentiel de R-D, et n'en 
auront vraisemblablement jamais. 

Les Organismes provinciaux de recherches (OPR) 
L'Alberta Research Council (ARC)
 

La B.C. Research (BCR)
 

Le Centre de recherche industrielle du Quebec (CRIO)
 

Le Conseil de recherche et d'etudes sur la procuctlvite du
 
Nouveau-Brunswick (CRPNB) 

Le Manitoba Research Council (MRC) 

La Nova Scotia Research Foundation Corporation (NSRFC) 

L'Ontario Research Foundation (ORF) 

Le Saskatchewan Research Council (SRC) 

Crees dans des ci rconstances diverses et a difterents 
moments, sur une periode de pres de cinquante ans, les OPR 

etaient, jusqu'a une date relativement recente, les seuls orga
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nismes du genre a exister dans leurs provinces respectives. 
Cependant, au cours de la cerniere decennie, les gouverne
ments provinciaux et federal se sont rendu compte que les 
sciences et la technologie constituaient l'un des moteurs du 
developpernent econornlque, et ils ont donc decide de creer un 
grand nombre d'etablissernents charges de les conseiller en 
matiere de politiques scientifique et industrielle et d'accomplir 
un effort de recherche, d'essais de comportement des produits 
et de developpernent technique. Nombre de ces etablissernents 
offrent des services qui cornpletent les activites des OPR et font 
merne parfois double emploi avec elles. Les OPR ont dans cer
tains cas aide les administrations a mettre ces etablissements 
sur pied et participent a la gestion de certains d'entre eux, 
mais ils ont perdu leur statut d'organismes provinciaux uniques 
en leur genre. 

Les OPR continuent a jouer un role important dans la pour
suite du proqres technique, I'accroissement de la procuctivite 
de I'industrie et la mise en oeuvre des politiques Iederales et 
provinciales dans ces domaines, mais mettent-ils pleinement en 
valeur leur potentiel? Comment s'accommodent-ils des politiques 
et programmes actuellement mis en oeuvre par les gouverne
ments federal et provinciaux? Compte tenu de la proliferation 
des etablissernents de recherches scientifiques et industrielles 
'finances par les gouvernements, les OPR ont-ils toujours une 
mission qu'ils sont les seuls a pouvoir remplir? Pour apporter 
une reponse a ces questions, les auteurs se penchent tour a 
tour sur les relations des OPR avec Ie secteur prive. les minis
teres et organismes tederaux, leurs gouvernements provinciaux 
et Ie secteur postsecondaire. 

Mission des OPR: satisfaire les besoins 
de I'industrie 
Les OPR fournissent un large eventail de services a I'industrie, 
certains gratuitement, d'autres moyennant remuneration. Les 
agents reqionaux apportent sur ce plan une aide considerable 
et gratuite, surtout aux PME. Nombre d'entre eux sont finan
cierement a la charge du Conseil national de recherches (CNR), 

5 



tandis que d'autres sont entierernent rernuneres par les aPR. 

Outre les renseignements techniques, ils fournissent gratuite
ment des conseils en genie industriel: comment tirer Ie meilleur 
parti des ressources enerqetlques, de I'espace et des capitaux 
disponibles, comment assurer la securite en milieu de travail, 
comment accroitre la productivite par I'utilisation judicieuse des 
technologies nouvelles, etc. lis fournissent aussi des renseigne
ments sur la vaste gamme de programmes d'aide aux entre
prises offerts par les gouvernements federal et provinciaux. 

L'information et les conseils gratuits fournis par les aPR 

permettent souvent aux jeunes entreprises de devenir des 
societes fermement etablies sur les plans technique et econo
mique. Cependant, les aPR ne disposent pas de toute I'aide 
dont ils auraient besoin pour s'acquitter de cette tache. Jusqu'a 
maintenant, Ie nombre total d'agents reqionaux du CNR, par 
exemple, s'elevait a environ 100 par annee, dont la mottle sont 
attectes aux aPR. En raison du grand nombre d'entreprises qui 
pourraient tirer avantage des services des agents reqionaux, cet 
effectif est tres insuffisant. Jusqu'a tres recernrnent, on s'atten
dait que la situation s'aqqrave encore. On prevoyait que pour 
l'annee 1983-1984 la contribution du CI\JR aux «Orqanismes 
provinciaux de recherches et instituts de recherches» serait de 
3 pour cent moins elevee que pour I'exercice 1981-1982, soit 
deux annees auparavant*. 

Les aPR accomplissent aussi des travaux sous contrat de 
I'industrie. Ce sont encore une fois les PME qui sont les princi
paux oeneticiarres de ces services, qui comprennent la recher
che et Ie ceveloppernent, I'analyse des produits et precedes de 
fabrication, et des essais de comportement. En outre, les ditte
rents aPR fournissent une gamme de services particuliers en 
fonction de leur propre potentiel technique specialise. Ainsi Ie 
Textiles and Clothing Technology Centre de l'Ontario Research 
Foundation offre des services specialises d'essals. de recher

* Previsions ouoqetaires du CNR pour 1983-1984, deposees a la Chambre des 
communes en tevrier 1983. Cependant, il semble que Ie message ait ete 
compris. L'un des volets de la Politique technologique annoncee par I'hono
rable Donald Johnston en mai 1983 prevoit un accroissement du nombre 
des agents reqionaux que Ie CNR affectera aux OPR. 
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ches et d'evaluation depuis plus d'un deml-slecle, Ie Manitoba 
Research Council exploite Ie Food Technology Centre, et Ie 
gouvernement de la Colombie-Britannique fournit des fonds au 
B.C. Research pour lui permettre d'effectuer des recherches, 
des analyses et des essais dans Ie domaine du charbon, 
notamment en matiere d'hycrollcuetactlon, de manutention et 
de combustion en lit tluldlse. 

Outre les recettes provenant des travaux accomplis sous 
contrat de I'industrie, les OPR recoivent chaque annee des sub
ventions de leurs gouvernements provinciaux. Le montant de 
ces subventions varie enorrnernent: il est de 600 000 $ dans un 
cas et de 15 M$ dans un autre. Les autres revenus des OPR 

proviennent de contrats et de contributions de rnlnsteres et 
organismes tederaux. 

Les OPR accomplissent aussi un effort de recherche et de 
developpement a long terme ou exploratoires. Ainsi l'Alberta 
Research Council (ARC) a mis sur pied un programme de 
recherches de plusieurs millions de dollars sur I'extraction des 
hydrocarbures des sables bitumineux de l'Alberta a I'aide de 
techniques de pointe; Ie Saskatchewan Research Council (SRC), 

de son cote, est devenu un centre de specialisation en tech
nologie du transport par pulpeducs (slurry pipelines). Un 
programme de recherches exploratoires a long terme rnis en 
oouvre par Ie Conseil de recherche et d'etudes sur la produc
tivite du l\Jouveau-Brunswick (CRPNB) a recemrnent cebouche 
sur I'implantation, aChatham (N.-B.), d'un atelier pilote de 
20 M$ pour Ie traitement de minerai. II arrive souvent que 
I'effort de R-D exploratoire accompli par un OPR beneticre au 
Canada tout entier. Ainsi la BCR a acquis une renornrnee inter
nationale dans Ie domaine de la lixiviation microbienne des 
mineraux, une methode d'aJfinage des metaux utilisant les 
techniques de pointe de la biotechnologie, et qui a I'avantage 
d'econorniser I'energie et de polluer tres peu Ie milieu ambiant. 

Cependant, a I'exception de I'ARC, aucun OPR n'est en 
mesure de consacrer plus de 11 pour cent de son budget aux 
travaux de recherche exploratoire. Cela n'est pas suffisant. En 
accomplissant un plus large effort de R-D exploratoire, les OPR 

seraient plus en mesure de favoriser la mise en valeur des 
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richesses naturelles de leurs provinces, et la realisation de pro
qres susceptibles de profiter a I'industrie. Comme il n'existe 
guere d'entreprises qui disposent de liquidites suttisantes pour 
financer ce type de R-D, il est essentiel que l'Etat accroisse Ie 
soutien qu'il lui accorde actuellement. 

Au HI des annees, les OPR ont mis au point un large even
tail de mecanismes speciaux pour comrnuniquer a I'industrie Ie 
savoir-faire technique elabore a I'occasion des contrats accor
des par celle-ci ou des travaux accomplis de leur propre initia
tive. Parmi les rnecanisrnes mentionnes dans l'Etude, on trouve: 
la prise de brevets, par des entreprises clientes, pour des 
inventions mises au point par les OPR; la cession de licences 
pour I'exploitation des brevets detenus par les OPR; et l'achat, 
par un OPR, d'une licence d'exploitation d'une invention etran
qere pour faire en sorte que les resultats du savoir-faire technique 
soient communiques aux entreprises canadiennes. Plusieurs OPR 

ont cree des filiales pour commercialiser la technologie qu'ils 
avaient elaboree. D'autres mettent en oeuvre des programmes 
d'assistance aux inventeurs qui servent a evaluer la taisabilite 
technique des inventions presentees par des particuliers ou des 
entreprises. 

Les rapports entre les OPR et Ie secteur 
federal 
Les OPR ont decrit en termes on ne peut plus clairs Ie dilemme 
auquel ils font face: 

«Le gouvernement federal a tendance a considerer [Ies 
OPR] comrne des organes des gouvernements provinciaux 
et, par consequent, repuqne a leur fournir un appui finan
cier. A leur tour, plusieurs gouvernements provinciaux les 
considerent comme des organismes independants crees 
surtout pour servir Ie secteur prlve, et ils estiment que ces 
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organismes doivent faire acquitter une part substantielle de 
leurs frais d'exploitation par leur clientele industrielle» *. 

Meme s'ils oeuvrent dans un cadre regional, les aPR 

s'attaquent a des problernes d'ampleur nationals. Cependant, ni 
Ie gouvernement federal ni les auto rites provinciales n'ont bien 
compris Ie role de ces organismes. D'une part, Ie gouverne
ment federal a utilise les aPR dans Ie cadre de certaines de ses 
initiatives, telle la creation des centres de technologie de pointe, 
mais par contre il les a pratiquement oublies lors de t'elabora
tion de sa Politique d'impartition. Le gouvernement federal a 
mis sur pied plusieurs programmes visant a satisfaire les 
besoins des industries canadiennes par t'intermediaire des aPR, 

mais nombre d'entre eux ont connu un succes tout relatif. 
Le CNR administre plusieurs programmes qui impliquent les 

aPR. Trois sous-programmes PARI (Programme d'aide a la 
recherche industrielle) reverent une importance particullere pour 
les PME; ce sont PARI-G, PARI-F et PARI-L:**. Or, malqre l'utilite cer
taine des services fournis dans Ie cadre de ces programmes, 
I'aide tinanciere leur ayant ete accordee par Ie C~IR a ete insuf
fisante. La fourniture de services gratuits attire moins I'attention 
que I'octroi de fortes subventions, mais reduire les premiers 
equivaudrait a retirer aux petites entreprises les aides tech
niques dont elles ont Ie plus besoin et, dans bien des cas, la 
seule qu'ils soient en mesure d'utiliser. Les administrations, tant 
Iederale que provinciales, ne devraient pas neqliqer cette acti

*Association des Organismes provinciaux de recherches, Memoire sur «Le 
role des Organismes provinciaux de recherches en matiere de developpe
ment industriel» presents au Comite senatorial de la politique scientifique en 
tevrier 1977, p. 13. 

**PARI-C fournit de I'aide a I'industrie par t'interrneoia:e des agents reqionaux: 
PARI-F offre des services d'information technique aux entreprises qui ne dis
posent guere d'ouvrages de bibliotheque ou de personnel de recherche; 
PARI-L permet aux firmes comptant moins de 200 employes de confier l'exe
cution de services techniques a des laboratoires, des instituts ou des firmes 
d'experts-conseil. Le Programme des projets industrie/laboratoires (PPIL), 
aussi adrninistre par Ie CNR, vise a communiauer a I'industrie la technologie 
mise au point au CNR et dans d'autres laboratoires tederaux, mais non pas, 
du moins jusqu'a maintenant, celie elaboree par les OPR ou d'autres 
organismes provinciaux. 
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vlte importante en faveur de programmes de R-D plus notoires 
et plus a la mode. 

Le minlstere de l'lndustrie et du Commerce met lui aussi 
en oouvre des programmes d'aide a I'industrie qui interessent 

J 

\ 
directement les OPR. Le Programme des centres de technologie 
de pointe, cree en 1970, a pour objectif d'encourager les uni
versites et les OPR a mettre sur pied des centres de specialisa
tion dans des domaines interessant I'industrie. Le ministere a 
fourni des fonds de dernarraqe dans Ie but de permettre aces 
centres d'acquerir des techniques et d'atteindre la rentabitite. 
Cependant, Ie soutien financier accords ayant ete limite, plu
sieurs des OPR ont eu du mal a maintenir leurs centres. 

Le Programme d'expansion des entreprises (PEE) permet 
notamment de payer jusqu'a 75 pour cent des couts directs de 
ceveloppernent des produits ou des techniques de pointe. Les 
OPR aident souvent les PME a rediqer leur dernande de subven
tion, et parfois I'entreprise qui en a obtenu une accorde un con
trat de sous-traitance a I'OPR, dont les services sont detrayes 
en partie grace a la subvention tederale. En 1981-1982, Ie PEE a 
accords 576 subventions. En Ontario et au Quebec, qui ont 
beneticie de 83 pour cent des subventions, une part importante 
des recettes procuress a I'ORF et au Centre de recherche 
industrielle du Quebec par les contrats de I'industrie provient 
des subventions du PEE. Le Programme permet aces OPR de 
se constituer une clientele dans leur domaine de specialisation 
et aide les PME a accroitre leur competence technique. Les 
autres OPR auraient tout interet a considerer les avantages de 
ce programme. 

L'un des mecanismes les plus contestes au plan des rap
ports entre les OPR et Ie gouvernement federal est la Politique 
d'impartition mise en oeuvre par celui-ci. Depuis 1972, Ie 
gouvernement federal contie Line grande part de ses travaux de 
R-D au secteur prive. La preference est connee sur ce plan 
aux industries canadiennes, contorrnement aux directives du 
Conseil du Tresor. Or ces directives precisent aussi que dans Ie 
choix des candidats, Ie gouvernement federal doit considerer 
«comment Ie choix de l'executant encouragera indirectement 
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I'innovation industrielle» ". II serait donc difficile, en raison de ce 
critere, de ne pas placer les OPR en tete de liste des execu
tants possibles de la R-D. Pourtant, depuis 1973, 1,4 pour cent 
seulement du nombre total de contrats accordes chaque annee 
sont alles aux aPR. 

Les rapports entre les aPR et Ie gouvernement federal sont 
influences par la capacite des premiers a se concerter concer
nant les questions qui les touchent tous. Cette concertation a 
l'echelle nationale est assures principalement par un organe 
sans statut officiel: l'Association des Organismes provinciaux de 
recherches (AOPR). Cette Association se reunit a intervalles 
requllers a Ottawa afin de faire connaitre aux porte-parole tede
raux ses vues sur les questions d'interet mutuel, et de les 
entendre a ce propos. Cependant, la capacite des aPR a bien 
fonctionner a l'echelle nationale est actuellement compromise 
par I'absence de service de cooordination qui, en recueillant 
toute I'information necessaire. permettrait aux aPR de reaqir 
promptement et fermement lorsque les politiques sont 
rnccrtlees. 

Face au nombre d'etablissernents de recherches crees par 
l'Administration tederale, les OPR ont dO reconsiderer non seule
ment leurs propres activites mais aussi leurs relations avec les 
aut res etablissernents. Lorsque les services offerts par les OPR 

font nettement double emploi avec ceux fournis par ces etablis
sements, il faudra concerter les activites respectives pour 
permettre aux OPR de continuer a servir les PME canadiennes. 
Par-dessus tout, les OPR doivent s'efforcer de maintenir leurs 
liaisons avec l'exterieur et d'activer la collaboration tederale
provinciale. De leur cote, les autorites federates doivent recon
naitre Ie caractere original des OPR et leur capacite d'assurer 
une veritable collaboration entre elles et les provinces. Grace a 
ses divers programmes «de reqtonalisation» ou de «decentralisa
tion», Ie gouvernement federal devrait associer etroiternent les 
OPR dans un effort commun d'aide scientifique et technique a 
I'industrie canadienne. 

*Conseil du Tresor du Canada, Sciences et Tectinoloqie - /mpartltlon, 
Manuel de politique administrative, Ottawa, 1978, chap. 314, p. 10. 
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Rapports des OPR au sein de leur province 
et avec les autres 

Les rapports sans lien de dependance que les OPR ont avec les 
gouvernements provinciaux les ont fait echapper au controls 
direct d'un ministere et ont ainsi accru la faveur publique dont 
jouit tout organisme aHichant sa neutrallte politique. Cependant, 
s'ils veulent continuer a satisfaire les besoins de leurs provinces 
respectives, les OPR doivent entretenir des relations etrortes 
avec les hauts fonctionnaires qui sont susceptibles de favoriser 
ou de qener leurs activites. 

Les administrations provinciales ont tout interet a favoriser 
la quasi-autonomie de leur OPR. Aune epoque ou elles sont 
souvent tentees d'avoir recours aux nouveautes technologiques 
pour resoudre les problemas du ch6mage generalise, du 
marasme econornicue, de la diminution des rentrees fiscales et 
de I'augmentation de la dette publique, les hauts fonctionnaires 
provinciaux devraient pouvoir se fier aux conseils confidentiels 
d'un OPR quasi autonome, competent, disposant des ressources 
voulues, au fait de l'actuatite scientifique et technologique et 
entretenant d'etrottes relations avec I'industrie. Cependant, un 
gouvernement provincial ne devrait pas s'attendre a ce que son 
OPR s'acquitte de ses nombreuses fonctions uniquement grace 
aux recettes que lui procure l'execution de contrats. En fait, Ie 
gouvernement provincial qui verse a son OPR une subvention 
interieure ou eqale a 30 pour cent de ses depenses risque de 
voir ses interets menaces. 

Au cours de la derniere decennie, les administrations 
provinciales ont cree divers organismes pour favoriser Ie ceve
loppement industriel en appliquant les proqres scientitiques et 
techniques. Si la vocation de ces organismes consiste a fournir 
des conseils aux autorites provinciales concernant les actions a 
entreprendre, a accorder des subventions, a octroyer des 
contrats et rnerne quelquefois des bourses, il appert jusqu'a 
maintenant qu'ils cornpletent les OPR et n'ont pas tendance a 
reduire I'importance, Ie prestige ou l'etticacite de ceux-ci. 
Cependant, des problernes peuvent se poser lorsque ces orga
nismes ou centres disposent d'installations cestinees a encou
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rager l'activite industrielle. Meme si l'on cree des reseaux de 
communication pour relier ces centres, un certain eparpillernent 
des ressources ou double emploi des services est inevitable. II 
ne semble pas y avoir de raison serieuse qui ernpecherait les 
OPR d'assumer ou du moins de coordonner les activites de 
certains de ces organismes. 

S'ils souhaitent accroitre Ie dynarnlsrne de leur industrie et 
collaborer efficacement avec les auto rites tederales, les gouver
nements provinciaux ne peuvent se permettre de disperser 
leurs efforts. lis devraient tous accorder une attention specials 
aux avantages qu'ils retireraient en faisant de leur OPR I'organe 
central charge de fournir de I'aide a I'industrie. Certains OPR 

sont deja en bons termes avec leurs gouvernements provin
ciaux, mais d'autres doivent s'efforcer d'arnellorer leurs rela
tions avec eux. lis doivent se montrer disposes a analyser les 
facteurs politiques qui jouent dans les decisions officielles, et 
prendre les mesures necessaires pour jouer, au plan provincial, 
leur r61e d'organe central s'occupant de I'aide scientifique et 
technologique a I'industrie. 

Les OPR et les etablissements 
postsecondaires: une cooperation essentielle 

Le renforcement des liens entre les OPR et les etablissernents 
postsecondaires est essentiel au developpernent des activites 
technologiques au Canada. Historiquement, les OPR ont eu des 
liens etroits avec Ie secteur universitaire. Dans plusieurs cas, 
ce sont les universitaires qui se sont d'abord acouittes, dans 
leurs laboratoires, des fonctions des OPR. Cependant, au fur et 
a mesure que se multipliaient les centres de recherches ratta
ches aux universites et finances par les gouvernements federal 
et provinciaux, les OPR ont abardonne peu a peu la recherche 
pure pour se concentrer sur les programmes d'aide a I'indus
trie. La mise sur pied de laboratoires distincts par les OPR a 
marque Ie debut d'une relation sans lien de dependance avec 
les universites. 
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Cependant, les OPR et les universltes continuent a colla
borer a la mise en oeuvre de programmes d'interet mutuel. 
Ainsi la Nova Soctia Research Foundation Corporation (NSRFC) 

coopere avec la Dalhousie University et la Technical University 
of Nova Scotia pour I'implantation de l'Applied Microelectronics 
Institute. Au Quebec, Ie CRIO diffuse les resultats des recher
ches universitaires et, dans Ie cadre d'un programme inte
ressant et novateur, participe a la mise sur pied de centres 
techniques rattaches aux CEGEP qui disposent d'installations 
specialisees. Les aut res OPR pourraient s'inspirer de ce 
programme. 

Bien des pays industriallses associent maintenant la 
recherche universitaire aux applications techniques. La longue 
association des OPR avec les universites et leur connaissance 
approfondie de I'industrie de leur province en font des courtiers 
privilepies entre Ie secteur universitaire et Ie milieu industriel. Le 
sous-programme PARI-H, qui permet d'acquitter Ie salaire des 
etudiants et des eleves de colleges techniques qui aident des 
petites entreprises a resoudre divers problernes techniques, 
ouvre la voie a une interaction efficace entre les OPR et Ie 
secteur universitaire. II faudrait accorder un soutien sans 
reserve a ce programme et aux aut res visant a encourager la 
collaboration entre les OPR, Ie secteur universitaire et I'industrie. 

Conclusion et recommandations 
Les huit Organismes provinciaux de recherches du Canada y 
jouent un r61e important, sur Ie plan tant provincial que national. 
Grace a leur effort de recherche et de developpement tech
nique, de fourniture de renseignements et de conseils, et de 
communication de leur savoir-faire aux entreprises, ils consti
tuent de veritables foyers de recherche pour les milliers de PME 

du Canada, qui procurent un grand nombre d'emplois et sont 
source de richesse pour Ie pays. En assurant la diffusion des 
connaissances techniques et en favorisant I'accroissement de 
la productivite et I'innovation, ils servent eqalernent d'instru
ments importants pour la poursuite des strategies tederales et 
provinciales de developpernent industriel. Les auteurs de Parte
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naires pour la strsteate industrielle - Le r61e particulier des 
Organismes provinciaux de recherches formulent plusieurs 
recommandations destinees a permettre aux aPR de mieux 
rernplir ces importantes fonctions et de collaborer entierernent 
avec les organismes tederaux et provinciaux a I'application des 
connaissances scientifiques et techniques pour Ie plus grand 
bien de l'econornie canadienne. 

•	 Tous les Organismes provinciaux de recherches 
devraient evaluer de tacon objective l'etat de leurs 
relations avec leur propre gouvernement provincial et 
leur perception des facteurs politiques qui risquent 
d'influer sur son action publique, et songer aux 
mesures qui devraient etre prises pour accornplir leur 
r61e d'organe central de la province s'occupant de 
I'aide scientifique et technologique a I'industrie. 

•	 L'Association des Organismes provinciaux de recher
ches devrait conslderer serieusement la creation d'un 
organe permanent de coordination (secretariat) qui 
fournirait toute I'information et les donnees concernant 
les questions qui les interessent tous. 

•	 Le secretariat de l'Association des Organismes provin
ciaux de recherches, ayant a sa tete un directeur 
general a plein temps, devrait etre charge, outre son 
r61e de porte-parole des aPR au palier federal, de se 
familiariser avec tous les aspects des difterents aPR et 
des aut res organismes provinciaux pertinents, de 
rnaniere a frayer des voies a leur collaboration sur les 
plans tant provincial qu'interprovincial. 

•	 Les Organismes provinciaux de recherches devraient 
envisager serieusernent de renforcer leurs liens avec 
les colleges reqionaux d'enseignement general et tech
nique (CEGEP et community colleges), ainsi qu'avec les 
universltes, afin d'arneliorer les programmes d'aide 
techniques aux branches industrielles dont les besoins 
ont ete parfois rneconnus. 
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•	 Le gouvernement provincial versant une subvention a 
son Organisme provincial de recherches en proportion 
interieure ou eqale a 30 pour cent de ses depenses 
totales, devrait se rendre compte que les interets de 
la province sont menaces, analyser la situation et 
prendre des mesures pour y rernedier sans retard. 

•	 Les gouvernements provinciaux devraient accorder 
une attention particullere aux avantages qu'ils retire
raient en faisant de leur propre Organisme provincial 
de recherches I'organe central s'occupant de I'aide 
scientifique et technologique a I'industrie. 

•	 Emploi et Immigration Canada, en collaboration avec 
Statistique Canada et Ie ministre d'Etat, Petites entre
prises et Tourisme, devrait entreprendre, des que 
possible, une etude sur Ie processus dynamique de 
creation et de suppression des emplois dans I'industrie 
canadienne. La methocoloqie suivie devrait etre sem
blable a celie utilisee par D.L. Birch au Massachusetts 
Institute of Technology, modifies selon les besoins et 
adaptee au contexte canadien. 

•	 Le Conseil national de recherches devrait reconsiderer 
l'echelle de ses priorites en matiere de financement 
de I'aide scientifique et technique au developpernent 
des industries, en mettant I'accent sur les besoins des 
petites entreprises *. 

*Le 3 mai 1983, I'honorable Donald J. Johnston, ministre d'Etat charge des 
Sciences et de la Technologie et du Developpernent econornique, a 
annonce que Ie CNR disposerait de 20 M$ au cours des deux prochaines 
annees pour developper les actions PARI destinees aux petites et moyennes 
entreprises (PARI-G, -F, -H, -L et M), y compris I'accroissement du nombre 
d'agents reqionaux attectes aux OPR. 
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•	 Le Conseil national de recherches devrait tripler la 
dotation en annees d'agent regional qu'il accorde aux 
Organismes provinciaux de recherches d'ici deux ans, 
en mettant I'accent sur la communication de la tech
nologie nouvelle par des specialistes en genie 
industriel. 

•	 Le Conseil national de recherches et l'Association des 
organismes provinciaux de recherches devraient effec
tuer une analyse detainee des couts de la dotation en 
annees d'agent regional charge de fournir les services 
PARI-C et PARI-F, et partager les frais dans Ie cadre 
d'un accord equitable assurant la stabilite du finance
ment de ces services. 

•	 Le Conseil national de recherches, de concert avec 
les Organismes provinciaux de recherches, devrait etu
dier la possibilite d'augmenter la productivite, Ie pou
voir concurrentiel et la capacite innovatrice des petites 
et moyennes entreprises des dix provinces par Ie tru
chement du PARI-L, et il devrait etre pret, si cela est 
justitie, a augmenter considerablernent les credits 
alloues a cette activite. 

•	 Le Conseil national de recherches du Canada devrait 
entreprendre Line evaluation du PARI-H comme moyen 
de developper la collaboration entre les Organismes 
provinciaux de recherches, les etablissements post
secondaires et les entreprises industrielles, et envi
sager la possibilite d'accroitre son soutien "financier, 
s'il y a lieu. 

•	 Le Conseil national de recherches devrait etudier 
serieusernent la possibilite d'etendre son Programme 
des projets industrie-Iaboratoires (PPIL) de tacon a y 
inclure la communication a I'industrie du savoir-faire 
technique elabore dans les Organismes provinciaux de 
recherches et les autres etablissernents provinciaux. 
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•	 Les Organismes provinciaux de recherches devraient 
s'efforcer d'utiliser systematiquernent Ie Programme 
d'expansion des entreprises pour arneliorer leurs ser
vices techniques aux petites et moyennes entreprises. 

•	 Le mlnistere des Approvisionnements et Services 
devrait classer les Organismes provinciaux de recher
ches dans une cateqorie a part, aux "fins de I'adjudi
cation des contrats de R-D. 

•	 Lors de l'attribution des contrats a des organismes 
oeuvrant hors des secteurs primaire et secondaire, les 
responsables de I'application de la Politique d'impar
tition devraient reconnaltre aux Organismes provinciaux 
de recherches la qualite de realisateur de la R-D a 
rang eqal avec les entreprises du secteur des ser
vices, tous facteurs techniques etant consideres. 

•	 Les Organismes provinciaux de recherches, quand ils 
sont qualifies sur Ie plan technique, devraient etudier 
la presentation de soumissions conjointes avec les 
realisateurs industriels de la R-D pour les contrats 
impartis par Ie rninistere des Approvisionnements et 
Services et, de plus, ils devraient solliciter de tacon 
plus dynamique des travaux en sous-traitance aupres 
des entreprises industrielles realisant des contrats de 
R-D impartis. 
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