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Preface 

II y a quelques mois, Ie Conseil des sciences 
formait, au sein de son personnel, un petit 
groupe charge d 'examiner la question des 
stimulants et des obstacles a l'innovation 
technologique dans l'industrie canadienne. 
Pour les besoins du rapport, Ie «processus» 
de la recherche, du developpernent tech
nique et de l'innovation technologique a 
ete pris dans son sens large, de facon a 
inclure toutes les activites scientifiques et 
techniques au laboratoire et a l'usine (ou 
ailleurs) qui sont associees a la commer
cialisation de biens et de services nouveaux 
ou ameliores, Les stimulants et les obsta
cles a la creation et a l'application de la 
science et de la technologie sont de nature 
economique, juridique, reglementaire, 
institutionnelle et structurale. 

Le travail de ce groupe s'est deroule 
sous les auspices du Cornite pour la re
cherche et l'innovation industrielles aupres 
du Conseil des sciences; et c'est au sein 
de ce Cornite qu'on etudiera tout d'abord 
les donnees rassemblees par Ie groupe et 
les conclusions qu'il en aura tirees, Le 
travail du groupe sera publie sans doute 
dans plusieurs rapports speciaux et non 
dans un seul. 

En fevrier 1970, Ie Comite a demande 
que l'on donne la priorite aun examen du 
role, des fonctions et de l'efficacite des 
conseils et fondations de recherches etablis 
dans la plupart des provinces* du Canada, 
et il a trace les grandes lignes de cet exa
men. M. Andrew H. Wilson a entrepris 
les investigations et recherches necessaires, 
et Ie Rapport d'Etude speciale qui suit 
contient ses remarques et ses conclusions. 
Le Comite a discute ce rapport et a ela
bore ses propres vues sur Ie sujet, puis les 
a transmises au Conseil des sciences. Le 
Conseil desire, par la presente preface, 
faire quelques remarques et un certain 
nombre de recommandations et de propo
sitions touchant les activites presentes et 

*En Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, 
Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie
Britannique et, plus recemrnent, au Quebec. Au 
Manitoba, un Conseil a fonctionne dans un cadre 
restreint pendant sept ans. 
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futures des conseils et fondations de re
cherches dans les provinces. Ces recom
mandations sont tirees directement du 
rapport qui suit et on n'a pas tente d'abor
der ici d'autres questions, meme si certaines 
d'entre elles semblent liees au role des 
conseils de recherches. Par exemple, Ie 
Conseil des sciences s'est preoccupe de 
l'organisation et de l'efficacite de la re
cherche au Yukon et dans les Territoires 
du Nord-Ouest, mais fera ses remarques 
sur ce sujet separernent. 

Soulignons ici deux points importants. 
Tout d'abord, les conseils et fondations de 
recherches dans les provinces du Canada 
sont seuls en leur genre. D'autres pays ont 
des instituts equivalant a notre Conseil 
national de recherches, mais aucun n'a, 
dans ses Etats, ses provinces ou ses dis
tricts, une gamme aussi large d'instituts 
s'occupant d'aider I'industrie regionale. 
Ensuite, et ceci est regrettable, nous avons 
tendance a negliger les conseils quand il 
s'agit de politique nationale des sciences. 

En depit de leur dimension relativement 
reduite, les six conseils et fondations de 
recherches les plus anciens semblent etre 
devenus des centres de specialisation que 
l'on ne peut negliger. lIs offrent des pos
sibilites de croissance. Leur fonctionnement 
est souple et efficace, et ils sont generale
ment plus proches des industries que les 
universites. lIs sont bien places pour eva
luer les problernes regionaux et constituent 
un lien important entre I'industrie locale 
et les centres de specialisation des orga
nismes federaux et provinciaux. lIs con
naissent les problemes des petites firmes, 
dont certaines, s'appuyant largement sur 
la techno logie, ont peut-etre un potentiel 
de croissance et d'innovation plus grand 
que celui de la plupart des autres firmes. 
Les conseils constituent une ressource 
scientifique pour notre pays. Leur force 
devrait etre utilisee et leurs faiblesses cor
rigees dans Ie cadre national de I'applica
tion des connaissances scientifiques et 
techniques ala resolution de nos problemes 
economiques et sociaux. II est clair que 
ces instituts se sont developpes au point 
de voir leur competence rayonner au dela 
des limites de leurs provinces respectives, 

pour Ie plus grand avantage du Canada 
tout entier. 

Actuellement, les revenus de deux des 
plus anciens conseils de recherche, ceux de 
l'Ontario et de la Colombie-Britannique, 
proviennent de contrats conclus avec l'in
dustrie et Ie secteur public. Les autres 
dependent plus etroitement de subventions 
gouvernementales. Les six conseils four
nissent, entre autres, des services d'infor
mation technique subventionnes par l'Etat. 
lIs agissent aussi comme sous-traitants 
realisant des travaux de R&D pour l'in
dustrie, dans Ie cadre des programmes a 
frais partages avec l'Etat. Les conseils ont 
egalernent recu une aide considerable des 
organismes provinciaux et federaux ces 
dernieres annees, pour la construction des 
batiments et I'achat de gros appareillage. 

Le Conseil des sciences est conscient 
qu'une aide directe de l'Etat aux conseils 
de recherches n'est pas toujours consideree 
comme servant au mieux les interets des 
firmes industrielles concurrentes ou des 
organismes prives de consultation ou 
d'essais. Le rapport montre bien que les 
conseils de recherches n'ignorent pas que 
de tels conflits puissent exister, et ils en 
tiennent largement compte. A notre point 
de vue, il n'y a pas d'interet a cesser une 
aide directe de l'Etat, sous pretexte que 
des conflits d'interet pourraient se presen
ter a l'avenir, ou qu'ils se produisent plus 
frequemment dans une province que dans 
une autre. 

De plus, Ie Conseil ne croit pas qu'une 
aide de l'Etat doive etre fournie a des 
conseils de recherches simplement parce 
qu'ils existent. Cependant, a la lumiere 
des arguments presentes dans Ie rapport, 
il estime que la disparition de I'un que1
conque des anciens conseils se ferait au 
detriment de la province concernee et du 
Canada tout entier et que les conseils 
devraient se developper en fonction des 
services qu'ils peuvent rendre. 

Tout en reconnaissant I'accroissement 
des possibilites des six conseils les plus 
anciens, surtout au cours des dix dernieres 
annees, Ie Conseil des sciences estime que 
I'on devrait ameliorer leurs cadres d'action. 
II faut qu'aucune barriere artificielle, ni 
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aucun obstacle, n'empechent les conseils 
de recherches de 'recevoir une aide sup
plementaire de leurs gouvernements pro
vinciaux respectifs, ni de demander et 
d'obtenir des contrats des organismes 
federaux ou provinciaux pour la realisation 
de certains projets. II en existe actuelle
ment, que Ie rapport analyse. Le Conseil 
recommande done fortement que les orga
nismes federaux avocation specialisee et 
leurs equivalents provinciaux eliminent de 
leurs methodes toute barriere et obstacle 
empechant les conseils de recherches d'ob
tenir des contrats, ou de beneficier d'un 
partage des frais. Toutefois, Ie Conseil ne 
favorise pas l'octroi d'une aide federale 
aux conseils de recherches sous forme de 
subventions annuelles de soutien. 

Le Conseil des sciences apprecie la 
valeur des contrats que Ie CNRC a conclus 
avec les conseils de recherches des pro
vinces pour la fourniture de services d'in
formation technique, et recommande que 
cet arrangement avantageux aux deux 
parties soit continue. II recommande egale
ment que Ie CNRC s'occupe de subven
tionner certains projets de recherche 
particuliers des conseils de recherches et 
favorise leur participation au Programme 
d'aide a la recherche industrielle. 

Le Conseil croit egalernent que la vaste 
experience de l'economie et des marches 
du ministere federal de l'Industrie et du 
Commerce pourrait etre utile aux conseils 
de recherches. 

Le Conseil recommande que les conseils 
de recherches dans les provinces aident 
les firmes de toutes dimensions ayant 
besoin de services de recherche et d'etudes 
techniques qu'elles ne peuvent entretenir 
elles-rnemes. De plus, il recommande que 
les deux paliers de gouvernement s'assu
rent que leurs regles d'assistance finan
ciere directe aux societes industrielles, et 
specialement aux petites firmes fortement 
axees sur la technologie, autorisent ces 
firmes aconclure des contrats avec Ies 
conseils de recherches dans les provinces. 

Les remarques et recommandations 
ci-dessus visent surtout les six conseils de 
recherches les plus anciens. Celui de la 
Province de Quebec vient d'etre cree et 

semble assure d'une croissance rapide. On 
ne peut prevoir comment ce nouvel eta
blissement va se developper, ni aquels 
domaines de specialisation il va se con
sacrer. Le Conseil de recherches du Mani
toba, comme Ie rapport l'indique, a 
fonctionne dans un cadre restreint depuis 
1963, date d'adoption de la loi Ie concer
nant. Toutefois, l'experience des anciens 
conseils suggere que Ie Gouvernement du 
Manitoba devrait appliquer l'ensemble de 
la loi de 1963 dans un proche avenir, de 
facon a permettre, entre autres, l'etablis
sement d'un laboratoire. 

Ulterieurernent, Ie Conseil des sciences 
s'occupera anouveau des problernes 
ornnipresents des conseils et fondations 
de recherches mentionnes brievement 
dans Ie present rapport et qui sont exa
mines dans d'autres etudes en cours sur Ie 
processus de l'innovation dans l'industrie 
canadienne. 

O.M. Solandt 
President 
Conseil des sciences du Canada 
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En fevrier 1970, Ie Comite de la recherche 
et de l'innovation industrielles aupres du 
Conseil des sciences du Canada deman
dait la realisation par priorite des recher
ches dont traite ce Rapport d'etude 
speciale, Cette derniere n'est qu'un des 
elements d'un examen beaucoup plus 
general des differents aspects du processus 
de l'innovation technologique dans l'in
dustrie canadienne, entrepris par un petit 
groupe au sein du personnel du Conseil. 

Le Comite croit que les con seils et 
fondations de recherches dans les pro
vinces ont joue, et continueront a jouer, 
un role important en stimulant la recher
che industrielle, et ceci en depit de leur 
taille relativement reduite, que ce soit 
individuellement ou collectivement. En 
meme temps, Ie Comite reconnait que les 
conseils sont a des stades de developpe
ment differents, qu'ils ont des relations 
differents avec leurs createurs, les gouver
nements provinciaux, et que leur acces 
aux fonds federaux est limite. 

Jusqu'a present, les roles, fonctions et 
relations des conseils de recherches pro
vinciaux n'ont guere retenu l'attention au 
cours des debats sur la politique scienti
fique canadienne. Par exemple, Ie profes
seur N.H. Lithwick, dans son ouvrage 
recent, a compare les politiques scienti
fiques federales au Canada et aux Etats
Unis mais n'a pas examine Ie cas des 
conseils de recherches dans les provinces.* 
Dans un article recent publie dans la 
revue Science Forum, Ie Professeur G.B. 
Doern s'est egalement penche sur les 
politiques et les institutions federales, a 
l'exclusion des institutions provincialest. 
Dans un chapitre sur la science, la tech
nologie et l'economie de son Cinquieme 
expose annuel, Ie Conseil economique 
etudiait certaines fonctions importantes, 
comme la diffusion de l'information scien
tifique et technique, et l'efficacite des 
activites innovatrices au Canada, mais, ici 
encore, il negligeait les institutions pro

*Lithwick, N.H. Canada's Science Policy and the 
Economy. Methuen, Toronto, 1969. 

[ Doem, G. Bruce. The Political Realities of 
Science Policy-Making in the Federal Government. 
Science Forum, Vol. 3, n° 3, juin 1970, p. 21-25. 

vinciales. Neanmoins, ce Conseil envisa
geait un contexte plus large. Ce chapitre 
expose en particulier* que: 

«II faudra associer diverses forces et poli
tiques pour etendre et exploiter Ie mieux 
possible les ressources de la science et de 
la technologie. II n'y a pas de ligne de 
conduite simple a suivre. 11 faudra avancer 
simultanement sur plusieurs fronts, tant 
dans Ie secteur public que prive». 

Les etudes actuelles les plus completes 
sur les conseils et fondations de recher
ches dans les provinces sont celles qui ont 
ete incluses dans Ie rapport de l'ocns sur 
la politique scientifique canadienne et 
dans les comptes rendus des seances du 
Comite special du Senat pour la politique 
scientifique. L'expose de l'OCDE a consacre 
un chapitre au Dialogue avec les provinces 
et examine les efforts scientifiques pro
vinciaux, ainsi que la collaboration fede
rale-provinciale en ce domainej. Le Comite 
du Senat a entendu des exposes des repre
sentants de six des conseils, lors de l'une 
de ses enquetes publiques. Quatre memoi
res ont ete presentes, dont deux etaient 
assez complets]. Comme on Ie sait, Ie 
Comite s'interesse surtout aux politiques 
federales, mais demande l'avis de nom
breux organismes des secteurs public et 
prive. 

Pour sa part, Ie Conseil des sciences a 
deja passe en revue certains aspects par
ticuliers des roles, des fonctions et des 
relations des conseils et fondations de 
recherches. Leurs activites d'information 
technique ont ete examinees dans un 
Rapport special sur Ie sujet prepare pour 
Ie Conseil des sciences§. 

*Conseil economique du Canada. Cinquieme 
expose annuel, Chapitre 3: La science, la technologie 
et l'economie, p. 53-54. Imprimeur de la Reine, 
Ottawa, septembre 1968. 

tOrganisation pour la cooperation et le develop
pement economiques. Politiques nationales de la 
science: le Canada, p. 347-362. Paris, 1969. 

tComptes rendus des seances du Comite special 
du Senat du Canada pour la politi que scientifique, 
n° 50, juin 1969. Imprimeur de la Reine, Ottawa. 

§L'Information scientifique et technique au 
Canada, [ere et 2e parties. Chapitre I, Etude speciale 
n° 8, Conseil des sciences du Canada. Imprimeur de 
la Reine, Ottawa, 1969. 
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Mais Ie Conseil n'a fait aucune recom
mandation precise dans son Rapport, tout 
en remarquant que la creation du Service 
d'information technique (TIs) du Conseil 
national de recherches a constitue un pas 
en avant pour la collaboration federale
provinciale dans Ie domaine de l'aide a 
l'industrie, et en souhaitant Ie developpe
ment de ce Service, vu son utilite". 

Dans son premier rapport sur la poli
tique scientifique nationale, Ie Conseil des 
sciences traitait principalement des res
ponsabilites federales. Toutefois, certaines 
de ses recommandations pourraient avoir 
des consequences pour les roles et les 
fonctions des conseils de recherches dans 
les provinces. Par exemple, on y recom
mandait que Ie gouvernement federalj : 

a) aide les entreprises industrielles cana
diennes en etendant et en ameliorant les 
programmes actuels de stimulants a la 
R&D, en simplifiant la gestion de ces 
programmes quand cela est possible et en 
augmentant deliberement Ie role de ges
tion des firmes concernees ; 

b) continue a encourager la participation 
industrielle par l'octroi de contrats dans 
Ie cadre des programmes federaux, 
quand cette participation est susceptible 
d'augmenter les possibilites technologi
ques ou d'innovation des firmes en ques
tion; et 

c) cherche a promouvoir dans l'indus
trie et les universites les travaux dont les 
objectifs sont ceux des ministeres a voca
tion specialisee, et reponde aussi aux 
initiatives du secteur prive. 

Un rapport preliminaire redige par 
David N. Cass-Beggs pour Ie Comite 
d'etude de la recherche en genie aupres 
du Conseil des sciences, etudie la possi
bilite d'une participation plus active des 
conseils de recherches a la R&D indus
trielle, financee par l'Etat. L'auteur y dit 

*Conseil des sciences du Canada. Rapport n° 6. 
Une politique pour la diffusion de l'information 
scientifique et technique. Imprimeur de la Reine, 
Ottawa, 1969. 

tConseil des sciences du Canada. Rapport n° 4. 
Vers une politique nationale des sciences au Canada. 
p. 24. Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1968. 

en particulier*: 
«II est important que tout mecanisme 
d'aide de l'Etat a la R&D industrielle 
traite de la meme facon la R&D in
dustrielle effectuee sous contrat par les 
laboratoires des conseils de recherches 
provinciaux et la R&D effectuee par 
l'industrie. II est egalement important que 
les laboratoires des conseils de recherches 
provinciaux soient consideres par Ie gou
vernement federal comme faisant partie 
de nos organes de R&D industrielle et 
recoivent leur juste part de l'aide federale 
sous forme de contrats de R&D. Ce 
soutien est particulierement important 
quand Ie laboratoire provincial est prati
quement Ie seul etablissement de R&D 
industrielle dans la province». 

La citation ci-dessus explique pourquoi 
les conseils et fondations de recherches 
ont ete oublies lors des debats sur les 
politiques scientifiques. Ce sont des orga
nismes de faible envergure, mais irrem
placables, travaillant activement tant pour 
Ie compte de l'industrie que pour les 
organismes publics, et aides financiere
ment par les deux secteurs. II y a des 
differences entre eux, et I'un des conseils 
peut avoir avec son gouvernement des 
liens beaucoup plus etroits que ceux de 
son voisin. L'utilisation du terme pro
vincial suggere que ces conseils sont des 
agents du gouvernement provincial]. De 
plus les conseils gerent des services d'in
formation technique et industrielle, des 
services d'etudes techniques et quelques 
programmes de formation qui ne sont pas 
strictement des activites de R&D. II 
y a quelque temps, cet oubli relatif devint 

*Paragraphe IV.6.9 du rapport preliminaire. Ce 
rapport, et un autre au sujet de la recherche en genie, 
ont ete transmis pour examen au Comite de la 
recherche et de l'innovation industrielles. 

Notons egalement que Ie Conseil des sciences a 
publie un Rapport d'etude speciale (n° 11) «L'inven
tion dans Ie contexte actuel» par Andrew H. Wilson. 
Ce rapport traite rapidement des conseils de recher
ches dans les provinces. 

tCe n'est que recemment que Ie Bureau federal de 
la statistique a publie les donnees concernant les 
travaux de R&D et Ie personnel des conseils. Voir, 
par exemple, Ie rapport du BFS, rapportant les 
depenses de R&D industrielle au Canada pour 
1967 (p, 55-58; BFS 13-532). 
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intolerable aux six anciens conseils eux
memes. Ils se grouperent l'an dernier 
pour former l'Association de la recherche 
industrielle du Canada (NIRAC) et pre
senterent des memoires en premier lieu 
aux organismes federaux", 

Bien qu'au moment de la redaction de 
ce rapport aucun des membres du Conseil 
des sciences n'occupe de poste aplein 
temps dans les conseils et fondations pro
vinciaux, plusieurs de ses membres par
ticipent ou ont participe aux travaux de 
leurs conseils d'administration. Le Conseil 
des sciences a egalement invite des cadres 
responsables des conseils et fondations a 
participer aux travaux des groupes d'etudes 
et comites. Par exemple, le Dr H.D. Smith, 
president sortant de la Fondation de 
recherches de la Nouvelle-Ecosse a ete 
membre du Groupe d'etudes sur l'Infor
mation scientifique et technique. Son 
successeur, Ie Dr J.E. Blanchard, a par
ticipe au Groupe d'etudes sur les sciences 
de la Terre. Le Dr E.J. Wiggins, du Con
seil de recherches de l' Alberta, a participe 
aux travaux du Comite de la recherche 
hydro-economique, et il est actuellement 
membre du Comite des transports. Plu
sieurs des cadres des conseils provinciaux 
ont participe a l'etude du Conseil sur la 
recherche fondamentale et les objectifs 
nationaux, et aux debats de specialistes et 
tables rondes au cours des travaux des 
groupes d'etudes des sciences de la Terre 
et des sciences de la mer. 

Le Comite de la recherche et de l'inno
vation industrielle aupres du Conseil des 
sciences a demande que Ie present rapport 
fournisse des renseignements sur: 

a) les roles et objectifs des conseils et 
fondations de recherches dans les pro
vinces au cours de leurs differentes fonc
tions (par exemple: recherches, etudes 
techniques et diffusion de l'information 
technique) ; 

b) les besoins que ces conseils satisfont 
et les groupes qu'ils servent; 

*Le NIRAC accueille to utes les associations cana
diennes de recherches a buts non lucratifs. Cet 
organisme est etudie plus loin, et des points impor
tants des memo ires ont ete rassernbles a l'annexe X. 

c) les similitudes et les differences de 
leurs structures respectives; 

d) les moyens d'aider leurs activites; 
e) leurs relations de collaboration ou de 

concurrence avec les laboratoires indus
triels, les groupes de consultation, les 
instituts universitaires de recherche in
dustrielle, etc. 

L'enquete necessitee par ce rapport a 
surtout porte sur les activites passees, 
presentes et futures des six conseils les 
plus anciens, a savoir: La Fondation de 
recherches de la Nouvelle-Ecosse, Le 
Conseil de recherches et de productivite 
du Nouveau-Brunswick, La Fondation de 
recherches de l'Ontario, Le Conseil de 
recherches de la Saskatchewan, Le Conseil 
de recherches de l'Alberta, Le Conseil de 
recherches de la Colombie-Britannique. 

Elle a porte egalement sur deux con
seils plus recents: le Conseil de recherches 
du Manitoba et le Centre de recherche 
industrielle du Quebec, cree recernment, 
et sur des activites de meme genre dans 
les provinces de Terre-Neuve et de l'Ile 
du Prince-Edouard, 

La documentation publiee a constitue 
une source importante d'information pour 
le travail de recherche; les comptes rendus 
des travaux du Comite du Senat et l'expose 
de l'ocns sur la politique scientifique du 
Canada ont fourni des ~claircissements. 

La seconde source d'information decoule 
d'une serie d'entrevues et d'une cor
respondance suivie avec certains cadres 
dirigeants des conseils et fondations exis
tants et des representants de certains 
organismes provinciaux et federaux et des 
universites, La majorite de ces entrevues 
a eu lieu en mai, juin et juillet 1970. Elles 
etaient menees soit par l'auteur seul, soit 
accompagne du Dr Pierre Bourgault, 
egalement membre du personnel du Con
seil des sciences. L'enquete s'est egalement 
fondee sur d'autres donnees pertinentes 
rassemblees par les membres du personnel 
du Conseil et par l'auteur, lors de son 
travail anterieur pour Ie Conseil econo
mique du Canada. 

Le rapport est presente de telle facon 
que le detail de l'historique et des faits 
est contenu dans l'Appendice. Le texte 
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principal contient done l'etude de la situa
tion presente et future des conseils et sa 
disposition reflete le mandat du Groupe 
d'etudes, Les evaluations et les conclusions 
du rapport sont exclusivement celles de 
l'auteur et ne refletent pas necessairement 
celles du Conseil des sciences ou de son 
Comite de la R & I industrielle. Les vues 
actuelles du Comite et du Conseil sont 
exposees dans la preface. 
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I Les differents tableaux, graphiques et 
descriptions de la presente section du 

!
\	 

rapport donnent un apercu des princi
pales caracteristiques organiques des six 
conseils et fondations de recherches les 
plus anciens. Nous avons indus certaines 
donnees sur les instituts du Manitoba et 
du Quebec, et sur les activites de meme 
genre qui se deroulent a Terre-Neuve et a 
l'Ile du Prince-Edouard. 

Le graphique n° 1 donne les dates de 
creation des huit instituts existants, et les 
dates d'ouverture des laboratoires des six 
plus anciens. Le plus ancien conseil, le 
Conseil de recherches de l' Alberta, fut 
fonde cinq ans seulement apres le Conseil 
national de recherches, et il celebrera son 
cinquantenaire en 1971. Le plus recent, le 
Centre de recherche industrielle du Que
bec, a ete cree en decembre 1969. Ses 
activites actuelles visent essentiellement a 
roder son fonctionnement, mais il semble 
qu'une periode de croissance rapide va se 
produire, y compris la creation d'au moins 
un laboratoire de recherche. 

La loi constitutive du Conseil de re
cherches du Manitoba date de 1963. Les 
plans initiaux prevoyaient la creation 
d'une division d'etudes techniques, les 
recherches etant effectuees dans les labo
ratoires existants dans la province plutot 
que dans un laboratoire possede et ex
ploite par le Conseil. En 1967, le Conseil 
de recherches du Manitoba est devenu 
essentiellement un service d'information 
technique avec un personnel a temps 
partiel. Le Conseil de recherches du Mani
toba est le seul qui fasse partie d'un minis
tere provincial*. Les autres ont une 
personalite civile dans le cadre de la 
juridiction provinciale. 

t Parmi les six conseils les plus anciens, 
t seuls ceux de la Colombie-Britannique et 
t de I'Ontario ont ete dotes de laboratoires 

des le debut; de plus, tous deux se sont 
e recemment installes dans de vastes et 

nouveaux locaux it usage administratif et 
de laboratoires. Les Conseils de l' Alberta, 
en particulier, et de la Saskatchewan ont 

di	 fonctionne pendant des annees sans labo
01 

ta 
·Le ministere de l'Industrie et du Commerce. 1~ 

IS 

ratoire ni personnel de recherche. Dans 
les deux cas, on a juge cette situation 
inefficace, et ces conseils ont acquis des 
laboratoires et ont engage des chercheurs. 
La Fondation de recherches de la Nou
velle-Ecosse a fonctionne pendant 23 ans 
sans laboratoire en propre, et avec un 
personnel specialise travaillant surtout it 
temps partiel. Toutefois, elle a mene a 
bien un programme restreint de recher
ches, realise surtout dans les laboratoires 
des universites de la province. Elle a 
egalernent elabore des programmes de 
recherches pour d'autres organismes, et 
fourni des services d'information tech
nique et des conseils. Le laboratoire de la 
Fondation de recherches de la Nouvelle
Ecosse, fonde par I'Office d'expansion 
economique de la region atlantique, a ete 
inaugure il y a it peine plus d'un an. 

Le Conseil de recherches et de pro
ductivite du Nouveau-Brunswick a ete 
dote rapidement de laboratoires. Un petit 
batiment groupant laboratoires et ad
ministration etait inaugure en 1965, grace 
au financement provincial. Les installa
tions se sont considerablement etendues 
en 1968, grace it une subvention de l'Office 
d'expansion economique de la region 
atlantique. 

Les laboratoires des conseils de la 
Colombie-Britannique, de I'Alberta, de la 
Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick 
sont situes dans un complexe universitaire 
ou tout pres. Le nouveau laboratoire du 
Conseil de recherches de la Nouvelle
Ecosse est situe parmi d'autres, dans la 
peripherie de la zone portuaire d'Halifax
Dartmouth. Le laboratoire de la Fonda
tion de recherches de I'Ontario constitue 
l'edifice central de la Cite scientifique de 
Sheridan Park, situee it 17 milles it l'ouest 
du centre de Toronto. 

A. Terre-Neuve, la loi creant le Conseil 
de recherches a ete adoptee en 1961, mais 
n'a jamais ete appliquee. Pendant ces 
dernieres annees, la Fondation de recher
ches de la Nouvelle-Ecosse a fourni un 
service d'information technique it l'in
dustrie de Terre-Neuve, pour le compte 
du Conseil national de recherches, mais 
cette responsabilite sera desormais assu



Graphique n° I-Dates de creation et d'ouverture des laboratoires des conseils et fondations de recherches 
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l mee par Ie CNRC. L'Ile du Prince-Edouard 
n'a pas entrepris de creer un Conseil de 
recherches. Toutefois, pendant les cinqII 
dernieres annees environ, Ie Conseil de 
recherches du Nouveau-Brunswick a 
fourni a l'industrie de I'Ile du Prince
Edouard, dans Ie cadre d'un contrat du 
CNRC, un service d'information technique. 

Les statistiques financieres reproduites 
ici montrent les recettes d'exploitation des 
six conseils et fondations de recherches 
les plus anciens, mais non leurs depenses 
de recherches, d'etudes techniques et 
d'autres activites, Nous avons adopte 
cette methode pour plusieurs raisons, dont 
les principales sont les suivantes: 

a) les recettes d'exploitation couvrent 
les depenses courantes de toutes les acti
vites, et ne laissent qu'un faible surplus ou 
deficit; 

b) la R&D ne constitue qu'une des 
nombreuses activites des con seils et fon
dations; considerees seules, les statistiques 
de la recherche et des etudes techniques 
donnent des chiffres incomplets-Ies essais 
ordinaires, par exemple, peuvent inc1ure 
de la recherche ou des etudes techniques, 
et inversement ; 

c) on trouve plus facilement la source 
des recettes d'exploitation que celIe des 
fonds de R&D; 

d) Ie meme contrat de recherche ne 
sera pas comptabilise de la meme facon 
par tous les conseils, car chacun d'eux 
a ses propres methodes comptables et ses 
propres domaines de specialisation tech
nique; 

e) les regles d'octroi des subventions 
annuelles des six gouvernements provin
ciaux different sensiblement. 

En d'autres termes, les statistiques des 
recettes d'exploitation donnent la mesure 
des activites respectives des conseils de 
recherches, et l'ampleur de leurs princi
pales sources de financement. On peut 
prendre en consideration d'autres facteurs 
pour juger qualitativement leurs opera
tions. 

Le graphique n" 2 a ete trace a partir 
d des statistiques les plus recentes des re
o cettes d'exploitation et du nombre d'em
tl 

ployes des six conseils et fondations de 
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recherches les plus anciens. L'ensemble 
des recettes d'exploitation de ces instituts 
a ete d'environ 11.75 millions de dollars 
en 1969. Ces instituts ont employe 771 
personnes, dont 336 ingenieurs ou scien
tifiques. La recette moyenne d'un institut 
n'est done que de 35000 dollars par spe
cialiste diplome". 

Voici Ie c1assement individuel des six 
conseils les plus anciens selon leurs recet
tes d'exploitation pour 1969: Ontario, 
Alberta, Saskatchewan, Colombie-Bri
tannique, Nouvelle-Ecosse et Nouveau
Brunswick. Le c1assement selon Ie nombre 
d'employes intervertirait les places de la 
Colombie-Britannique et de la Saskatche
wan. 

Le graphique n° 2 montre le pourcen
tage eleve des contrats et autres sources 
des fonds, et Ie faible pourcentage des 
subventions provinciales recues par les 
conseils de recherches de la Colombie
Britannique et de l'Ontario. La situation 
est inversee dans le cas de l'Alberta, en 
particulier, et de la Saskatchewan et du 
Nouveau-Brunswick. Dans Ie cas de la 
Nouvelle-Ecosse, les subventions et con
trats ont un montant equivalent. Dans 
tous les cas, les «autres rentrees» repre
sentent un tres faible pourcentage des 
recettes d'exploitation]. On inc1ut dans 
cette categorie, les revenus des dotations 
des conseils de l'Ontario et de la Nouvelle
Ecossc. Aucun des autres conseils ne 
dispose de fonds semblables. 

Les immobilisations pour les batimcnts, 
y compris les ateliers-pilotes, et pour Ie 
gros appareillage, ne sont pas comprises 
dans les montants indiques dans Ie gra
phique n° 2, car ces indications ne sont 
guere utiles pour les comparaisons directes 
entre les conseils et fondations. Par exem
pIe, l'Office federal de l'expansion econo
mique de la region atlantique a fourni la 
majeure partie des fonds pour la con
struction du nouveau laboratoire du Con

*Par comparaison, en 1968-1969, Ie gouvemement 
federal a subventionne les recherches halieutiques de 
424 scientifiques au cout de 21.7 millions, ce qui 
represente 51 000 dollars par specialiste diplome, 
Rapport n° 9 du Conseil des sciences. «Le Canada... 
leur pays.i p. 33. Imprimeur de la Reine, 1970. 

tDe zero a cinq pour cent. 



Graphique n° 2-Montants des recettes d'exploitation et nombre d'employes des six conseils et fondations de 
recherches 
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Le chiffre inferieur porte sur 1acoionne de gauche (recettes) represente Ie pourcentage des recettes provenant 
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Source: Rapports annueis et communications privees, 
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seil de recherches de la Nouvelle-Ecosse, 
ainsi que pour une extension du labora
toire du conseil homologue du Nouveau
Brunswick. Le nouveau laboratoire de la 
Fondation de Recherches de 1'Ontario a 
Sheridan Park a ete construit avec des 
fonds prives et publics. Le nouveau labo
ratoire du Conseil de recherches de la 
Colombie-Britannique a ete finance sur
tout par des fonds provinciaux, mais les 
locaux sont notablement plus grands qu'il 
n'est necessaire actuellement. Neanmoins, 
Ie graphique n° 3 foumit certaines indi
cations sur les batiments et l'equipement 
de chacun des six conseils les plus anciens. 
En 1969, ces conseils disposaient d'un 
total de 670 000 pieds carres de locaux 
pour laboratoires, bureaux, ateliers-pilotes 
et autres, et de gros appareillage valant 
environ 8 millions de dollars. Comme 
ci-dessus, la Fondation de recherches de 
l'Ontario se trouve en tete dans les deux 
categories. 

Au cours de leur existence, et surtout 
depuis l'ouverture de leurs propres labo
ratoires, les six conseils et fondations de 
recherches ont etendu leurs propres do
maines de recherche et leurs services aux 
clients. Les similitudes sont plus grandes 
dans Ie domaine des services que dans Ie 
domaine de la recherche. Le Tableau n" 1 
et Ie Tableau n" 2 indiquent les principaux 
services aux clients et les domaines de 
recherche de chacun des instituts. Dans 
chaque cas, les activites de service sont 
etroitement Iiees al'activite regionale, 
mais refletent egalement les domaines 
d'interet des conseils de recherches. Le 
Tableau n" 2 montre les interets comple
mentaires des conseils de recherches de 
l'Alberta et de la Saskatchewan, et indique 
que les ressources regionales inspirent 
les activites de ces deux conseils, ainsi que 
celles des deux instituts des provinces 
atlantiques. Le Tableau nO 2 montre egale
ment que les deux instituts qui recoivent 
Ie plus faible pourcentage de leurs ren
trees d'argent sous forme de subventions 
provinciales, soit Ie conseil de recherches 
de la Colombie-Britannique et la Fonda
tion de recherches de l'Ontario, s'interes
sent surtout a1'industrie manufacturiere 

et recherchent activement un parrainage 
industriel de leurs projets de recherches. 
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Graphique n° 3-Surface des locaux et valeur de l'appareillage des conseils et fondations de recherches les plus 
anciens, en 1969 
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carres, y compris les ateliers-pilotes. 

Le chiffre figurant en haut de la colo nne de droite represente la valeur d'achat de l'equipement technique en 
millions de dollars. 
Source: Rapports annuels et communications privees. 
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Tableau n° I-Principaux services aux clients des six conseils et fondations de recherches 
les plus anciens 

Les services generaux suivants sont fournis, ades degres differents, par chacun des 
six conseils: 
Information technique; Organisation industrielle; Services locaux; Aide pour la mise 
au point de nouveaux produits; Bibliotheque; Analyse chimique; Essai et analyse 
des materiaux; Essai et mise au point des instruments, etc. 
De plus, les services speciaux suivants sont foumis: 
N ouvelle-Ecosse 
Etudes de rendement; Prospection geophysique; Recherche sur les algues; Chimie 
des aliments; Travail du verre. 
N ouveau-Brunswick 
Atelier de mecanique generale; Essais hydrauliques; Services consultatifs de gestion; 
Genie electronique, 

Ontario 
Analyse des polluants; Metallurgic; Analyse des vibrations et du bruit; Analyse 
mathematique ; Microscopie eleetronique; Evaluation et essai des textiles ; Etudes 
economiques. 

Saskatchewan 
Information hydrogeologique; Datation au carbone-14; Recherche de l'information. 
Alberta 
Essais du petrole et du gaz; Mise au point des produits; Mathematiques et ca1culs; 
Recherche de l'information; Analyse des polluants; Metallurgic: Analyse des 
vibrations etdes bruits; Information hydrogeologique. 
Colombie-Britannique 
Analyse des polluants; Services miniers; Etude des rendements; Analyse des 
vibrations et des bruits; Recherche sur les marches et l'economie ; Cours theoriques 
et pratiques. 
Note: Les re~eignements sont fournis dans ce tableau a titre d'illustration. 
Ils ne sont pas necessairement exhaustifs. 
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Tableau n" 2-Domaines principaux de recherches des six conseils et fondations de 
recherches les plus anciens 

N ouvelle-Ecosse 
Geologie et geophysique regionales 
Algues 
Analyse des feuilles 
Chimie des sols, des mineraux, etc. 
Recherche operationnelle 
Genie electronique 

N ouveau- Brunswick 
Microbiologie des aliments 
Produits alimentaires et composition 
Reduction des effluents des usines de 
produits alimentaires 
Fluidique 
Metrologie fluidique 
R&D en electromecanique de precision 
Mineralogic des sulfures mineraux 
Autoprogrammation S IC des machines
outils 

Saskatchewan 
Geologie et geophysique regionales 
Minerais (potasse, lignite) 
Ceramiques et argiles 
Etude de I' eau 
Hydrologie des eaux souterraines, etc. 
Transport par conduites 
Meteorologic 

Alberta 
Etude des petroles et des gaz naturels 
Le charbon 
Geologie regionale 
Etude des eaux souterraines 
Les sols 
Les routes 
Transport par conduites 
Meteorologic (grele) 
Recherche et etudes techniques sur les 
produits nouveaux 
Cycles biologiques (faune forestiere) 
Microbiologie 

Ontario 
Pollution de I'air et de l'eau 
Traitement des eaux usees et recyclage de 
l'eau 

Analyse des produits phytosanitaires 
Mise au point des precedes chimiques 
Usure et corrosion 
Science du bois 
Technologie des pates et papiers 
Utilisation des rebuts de I'industrie des 
pates 
Materiaux de construction organiques et 
mineraux 
Verres et ceramiques 
Materiaux composites 
Metal'urgie des poudres 
Fatigue des metaux 
Traitement des minerais 
Metallurgic d'elaboration 
Metallurgic physique et physique du metal 
Preparation des minerais 
Pyrometallurgie 
Chimie organique de synthese 
Enzymes 
Finition des textiles et modification des 
fibres 
Instrumentation et electronique 
Ultrasons de haute puissance 
Aerothermodynamique 
Moteurs a combustion 
Evaluation et developpement techniques 
Analyse structurale et analyse des 
contraintes 
Purification des cristaux semiconducteurs 
Physiographie 
Etudes economiques 

Colombie-Britannique 
Pollution et etude des dechets 
Insectifuges et desinsectisation 
Mecanismes de l'odorat 
Lutte contre les tarets 
Attaque microbienne des minerais 
Produits fore stiers et traitement du bois 
Preservation du bois 
Genie mecanique 
Metallurgic d'elaboration 
Optique electronique 
Nouveaux materiaux (p.e. ferro-ciment) 
Recherche operationnelle 
Oceanographic 

Note: Les renseignements fournis dans ce tableau ne servent que d'illustration. lIs ne 
sont pas necessairement exhaustifs. 
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Quels que soient les roles initialement 
assignes aux conseils et fondations de 
recherches par chaque province, les textes 
actuels montreraient que ces instituts sont 
des participants actifs au processus d'in
novation et de communication des con
naissances technologiques au Canada. 
Par exemple, Ie president de la Fondation 
de recherches de l'Ontario, W.R. Stadel
man, a dit, dans son Rapport annuel 
pour 1968: 

«La Fondation a, dans bien des cas, aide 
des firmes industrielles a lancer de nou
veaux produits sur Ie marche, Certains de 
ces produits ...ont penetre Ie marche arne
ricain. Toutefois, ce processus d'innova
tion par lequella connaissance scientifique, 
les concepts technologiques et les inven
tions aboutissent ades produits commer
ciaux est complexe. II n'embrasse pas 
simplement de la recherche et des etudes 
techniques, mais aussi l'apport d'outillage, 
les depenses initiales de production et de 
commercialisation... 

La communication des connaissances 
technologiques est Ie processus par lequel 
les connaissances acquises et les inven
tions sont communiquees d'un domaine 
a un autre, et par lequelles connaissances 
nouvelles ou en cours d'elaboration sont 

-transmises par ceux qui les maitrisent a 
ceux qui devraient les connaitre et les 
utiliser. L'importance de ce processus 
pour l'essor futur de l'industrie canadienne 
peut facilement etre demontree, Probable
ment moins de 2 %des nouvelles con
naissances et inventions dans Ie monde 
sont creecs au Canada actuellement. Pour 
l'industrie canadienne, l'aptitude a livrer 
concurrence partout l'oblige a acquerir 
les connaissances technologiques aussi 
rapidement que ses concurrentes a l'e
tranger.... 

La Fondation semble etre idealement 
preparee a effectuer cette communication 
des nouvelles connaissances technolo
giques a l'industrie canadienne». 

11 y a, bien entendu, des similitudes
 
d'intentions et des differences de details
 
dans la legislation constitutive des six
 

conseils et fondations de recherches les 
plus anciens. Par exemple, les con seils de 
l'Alberta, de la Nouvelle-Ecosse et de la 
Saskatchewan «seront charges d'etudier» 
ou «prendront en consideration» les pro
blemes de la recherche et des investiga
tions scientifiques dans leurs provinces 
respectives. Ces trois con seils sont ceux 
qui ressemblent Ie plus ades «organes de 
recherche» dans l'organigramme de l'ad
ministration provinciale. Dans Ie cas du 
Nouveau-Brunswick, Ie Conseil «encou
ragera, stimulera et facilitera l'ameliora
tion continue de la productivite et de la 
production des differents secteurs econo
miques du Nouveau-Brunswick». Ce 
Conseil est Ie seul auquel sa loi constitu
tive attribue une responsabilite pour l'ela
boration des techniques de gestion indus
trielle et de productivite, pour l'extension 
de la recherche industrielle dans l'industrie 
et pour la diffusion de l'information tech
nique»*. La Fondation de recherches de 
l'Ontario «entreprendra des recherches et 
des investigations» en s'interessant sur
tout aux besoins de l'industrie manu
facturiere, Les fonctions du Conseil de 
recherches de la Colombie-Britannique 
mettent l'accent sur la coordination, la 
mise en oeuvre et l'application des tech
niques dans l'industrie manufacturiere. 

A l'exception du Conseil de recherches 
de la Colombie-Britannique, cree dans Ie 
cadre de la loi des societes provinciales, 
les cinq autres conseils et fondations 
anciens sont des corps constitues par leurs 
lois respectives de creation. En ce qui 
concerne les quatre conseils du Nouveau
Brunswick, de la Saskatchewan, de l'AI
berta et de la Colombie-Britannique, la 
legislation vise a rendre Ie Conseil, ou les 
personnes qui le composent, responsables 
de l'accomplissement des taches fixees. En 
d'autres termes, il fonctionne en conseil 
d'administration d'un programme tech
nique dans Ie cadre duquel d'autres orga
nismes s'occupent de la recherche et des 
services. De meme, c'est Ie conseil d'ad

·Cet article de la loi constitutive du Conseil de 
recherches du Nouveau-Brunswick doit beaucoup a 
la Loi qui crea le Conseil national de la productivite, 
en 1960. 
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ministration des deux fondations qui 
elabore les lignes de conduite. Cette dis
tinction entre I'administration et Ie labo
ratoire est officiellement reconnue en 
Colombie-Britannique, ou la «B.C. Re
search» effectue les «travaux de recherche 
d'une societe autonome a buts non lucra
tifs (Ie Conseil de recherches de la Colom
bie-Britannique) qui dirige la recherche, 
les etudes techniques et d'autres travaux 
techniques sous contrat de I'industrie et 
de I'Etat». L'utilisation quotidienne au 
Nouveau-Brunswick de la designation 
«Conseil provincial de recherche», sans 
preciser de quelle province il s'agit, est 
due aux activites du Conseil comme or
ganisme de service, d'aide aux affaires 
aux entreprises industrielles et aux orga
nismes provinciaux tant du Nouveau
Brunswick que des autres provinces. 

La legislation constitutive des conseils 
de I'Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, du 
Nouveau-Brunswick et de I'Ontario, met 
I'accent sur I'aide a I'utilisation des riches
ses naturelles de la province, l'amelioration 
de la productivite des industries provin
ciales, I'utilisation des dechets, I'exploita
tion des materiaux industriels, et, dans 
Ie cas de I'Ontario et de l' Alberta, sur les 
progres et Ie bien-eire de la population. 
En Saskatchewan, la loi constitutive n'in
clut pas de tels details. Celle du Conseil 
de recherches de la Colombic-Britannique 
se situe entre les deux. A. titre d'exemple, 
voici une partie de l'enonce de I'article 7 
de la Loi constituant la Fondation de 
recherches de la Nouvelle-Ecosse: 

«... sans limiter ni restreindre la generalite 
de ce qui precede, la Fondation devra: 

3) entreprendre, de toute facon qui 
semblera judicieuse: 

lOdes investigations pour ameliorer les 
conditions de l'agriculture, de la peche, 
des industries forestiere et miniere, ou 
pour Ie progres economique et Ie bien
etre dans la province; 

2°des recherches visant a ameliorer les 
precedes techniques et les methodes utili
sees dans les industries de la Nouvelle
Ecosse, et a decouvrir des precedes et des 
methodes permettant I'expansion d'in

dustries existantes ou la creation de 
nouvelles; 

3°des recherches en vue d'utiliser les 
sous-produits de ces industries; 

4°des investigations sur la qualite des 
materiaux qui sont, ou pourraient etre 
utilises dans l'elaboration des produits 
tires des ressources ou fabriques par les 
industries de Nouvelle-Ecosse», 

Les six lois constitutives donnent aux 
conseils les pouvoirs necessaires pour 
signer des contrats ou collaborer avec 
d'autres organismes publics et prives dans 
Ie cadre de recherches visant a realiser 
leurs objectifs. Toutefois, il y a des dif
ferences dans les taches assignees par les 
differentes lois. Par exemple, la loi onta
rienne precise que: «La Fondation entre
prendra des recherches, des etudes et des 
travaux pour Ie compte d'autres person
nes dans les termes et aux conditions 
determinees par Ie Comite de direction, 
suivant les instructions du Conseil d'ad
ministration». Aux termes de la loi, Ie 
Conseil de recherches de la Colombie
Britannique peut: «conclure des accords 
avec toute personne ou organisme pour la 
realisation d'un travail de recherche, ce 
travail pouvant etre finance par la per
sonne, I'organisme, ou Ie Conseil», La 
loi votee au Nouveau-Brunswick est 
moins precise; Ie Conseil provincial de 
recherches «collaborera avec d'autres 
organismes, publics et prives, pour la 
realisation de programmes destines a 
atteindre les buts (du Conseil)», Le Con
seil de recherches de la Saskatchewan 
peut «conclure des accords avec I'Univer
site de la Saskatchewan, d'autres univer
sites, des ministeres et des etablissements 
de recherche pour la realisation de pro
jets de recherche dans l'interet du Con
seil ou la direction d'investigations et 
d'enquetes...» Le Conseil peut egalement 
«entreprendre des recherches et des etudes 
pour d'autres personnes ou organismes, 
aux termes et aux conditions decides par 
Ie Conseil, y compris la remuneration pour 
ses services...» Dans Ie cas du Conseil 
de recherches de I'Alberta, la legisla
tion est encore moins precise; Ie Conseil 
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«peut avoir la charge, la direction ou la 
surveillance des recherches entreprises, a 
des conditions a determiner dans chaque 
cas, 1° par ou pour des firmes industriel
les, ou 2° par des organismes ou person
nes desirant se prevaloir des installations 
offertes a cette fin». Enfin, dans Ie cas de 
la Nouvelle-Ecosse, la legislation combine 
les enonces des lois constitutives votees 
en Saskatchewan et en Alberta. 

A l'exception de la Colombie-Britan
nique et du Nouveau-Brunswick, les lois 
constituant les quatre conseils de recher
ches les plus anciens contiennent des 
clauses concernant les droits sur les de
couvertes et les inventions*. Dans le cas 
de la Nouvelle-Ecosse, de la Saskatche
wan et de I'Alberta, les clauses juridiques 
sont tres semblables et donnent aux con
seils les droits sur les decouvertes, inven
tions et ameliorations faites par les mem
bres de leur personnel technique, ou par 
des personnes travaillant sous contrat, 
ainsi que tous pouvoirs pour payer «toute 
prime ou toute redevance sur l'exploita
tion qu'ils jugent bon d'accorder» aces 
personnes. Dans le cas de l'Ontario, cette 
clause est encore plus generale et elle vise 
surtout l'exploitation. Elle se lit comme 
suit] : 

«La Fondation peut acheter ou acquerir 
de toute autre facon toute invention ou 
decouverte ou droit sur celles-ci et deman
der, acheter ou acquerir de toute autre 
facon, tout brevet d'invention ou autre 
protection du Canada, toute licence d'ex
ploitation ou autre droit, titre ou interet 
dans tout brevet ou autre protection, et 
peut detenir, utiliser, exercer, mettre au 
point, accorder les licences, transferer ou 
disposer de toute autre facon ou rendre 
profitable toute invention, decouverte, 
brevet ou protection». 

Parmi les six conseils les plus anciens, 
celui de l'Alberta est le seul que la loi 
autorise a reunir donnees et statistiques 

*Au palier federal, ces matieres sont regies par la 
loi sur les inventions des fonctionnaires. 

tArticle 13 de la Loi de creation de la Fondation 
de recherches, 1944. 

sur <des transactions, les affaires et les 
industries de la province» fournies par les 
personnes engagees dans ces activites, La 
loi requiert que ces donnees ne servent 
qu'aux besoins du Conseil. En Nouvelle
Ecosse, au Nouveau-Brunswick et en 
Alberta, la direction du Conseil de recher
ches est assuree par le conseil d'adminis
tration. Ce n'est pas le cas en Ontario, 
Saskatchewan et Colombie-Britannique, 
mais la direction y est associee etroite
ment a son conseil d'administration. Le 
directeur du Conseil provincial de recher
ches du Nouveau-Brunswick est le seul 
directeur qui puisse selon la loi, accepter 
des honoraires; aucun d'entre eux ne 
recoit de traitement. 

Com me nous l'avons mentionne dans 
la section precedente de notre rapport, la 
Loi constitutive du Conseil de recherches 
du Manitoba n'a pas encore ete complete
ment appliquee. Neanmoins, jusqu'a 
maintenant, les activites du Conseil se 
sont deroulees en vue de ses objectifs qui 
sont comme la loi les indique*: 

a) de realiser et favoriser la realisation 
de recherches concernant l'agriculture, 
les richesses naturelles, l'industrie et 
d'autres secteurs de l'economie de la 
province, et 

b) d'aider le Manitoba a beneficier 
des recherches scientifiques entreprises 
ailleurs. 

Le Conseil n'a pas respecte la clause de 
la loi qui le chargeait d'entreprendre des 
recherches ou de «construire et equiper 
des laboratoires, recruter du personnel 
pour ces laboratoires, afin d'utiliser les 
pouvoirs dont il dispose, pour atteindre 
ses objectifs». 

Le Conseil de recherches du Manitoba 
est le plus petit des conseils car il n'a «pas 
plus de sept membres», Ces derniers peu
vent legalement accepter des honoraires 
pour leurs services. La loi contient un 
paragraphe traitant des droits de propriete 
sur les decouvertes et inventions; tout 
comme la loi constitutive de la Fondation 
de recherches de l'Ontario, et contraire
ment aux autres, elle contient aussi un 

*Article 4(1), (2) et (b). 
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paragraphe concernant la vente ou la 
cession de droits sur les decouvertes 
brevetees ou autres. 

L'article de la loi associant le Conseil 
de recherches du Manitoba au ministere 
provincial du Commerce et de I'Industrie, 
et qui lui est particulier, se lit comme 
suit* : 

«Le Conseil peut utiliser les services des 
fonctionnaires et employes du ministere 
du Commerce et de I'Industrie que le 
ministre designera, ou de tout autre mini
stere ou organisme public du Manitoba 
designe a cette fin par le Lieutenant
gouverneur en Conseil. De plus, le minis
tre peut fournir au Conseill'assistance 
de tout specialiste, technicien ou autre, 
pour une duree limitee ou une tache par
ticuliere». 

Comme nous l'avons deja indique, on 
commence a mettre sur pied le Centre de 
recherche industrielle du Quebec (CRIQ). 

Le CRIQ est une personne morale au sens 
du Code civil, dont le siege social est a 
Quebec, ou dans ses environs. Le direc
teur general et quatorze autres membres 
en forment le conseil d'administration. 
Les membres recoivent des jetons de 
presence, en plus du remboursement des 
frais ordinaires de deplacement, Le presi
dent du Centre est choisi parmi les mem
bres du Centre par le Lieutenant-gouver
neur en Conseil. 

D'apres l'article 17 de la loi, les objec
tifs du Centre sont les suivants: 

a) realiser des recherches en sciences 
appliquees soit dans ses propres labora
toires, soit dans ceux d'autres centres de 
recherche; 

b) perfectionner les produits, precedes 
et equipements scientifiques ou industrie1s; 

c) rassembler et diffuser l'information et 
les donnees technologiques et industrielles. 

Au contraire des autres instituts, le 
CRIQ a besoin de l'autorisation du Lieu
tenant-gouverneur en Conseil pour con
clure des accords avec tout gouvernement 
exterieur ou organisme public, pour signer 

·Article 12. 

certains contrats de recherche ou accorder 
certains contrats a des particuliers, pour 
ceder les brevets qu'il a acquis, ou pour 
devenir actionnaire minoritaire de toute 
societe industrielle. Le CRIQ ne peut se 
lancer dans une entreprise commerciale. 

La clause de la loi constitutive du CRIQ 

concernant les inventions est la plus courte 
et la plus directe. L'article 23 se lit comme 
suit: 

«Les inventions, decouvertes, ameliora
tions, precedes et equipements realises 
dans le cadre d'un contrat individuel de 
louage de services au Centre, seront la 
propriete de ce dernier, a moins que le 
contrat ne le prevoit autrement», 

La loi constitutive de 1961 du Conseil 
de recherches de Terre-Neuve ressemble 
de facon frappante a la legislation de cinq 
des six conseils les plus anciens, l'excep
tion etant celIe de la Colombie- Britan
nique. Elle ressemble particulierement a 
celIe de l'Alberta, et contient les memes 
pouvoirs pour rassembler des donnees et 
statistiques. Les articles concernant les 
droits de propriete sur les brevets sont 
toutefois plus proches de ceux de la loi de 
la Saskatchewan. A l'inverse des autres 
anciens conseils, le Conseil de recherches 
de Terre-Neuve doit comprendre «des 
representants des ministeres federaux 
poursuivant des recherches a Terre
Neuve». 

Les lois constitutives des six conseils de 
recherches les plus anciens n'ont trace 
que les grandes lignes de leurs activites, 
telles que les concevaient les gouvernements 
de l'epoque. Mais, avec le temps les con
seils ont grandi et leurs activites n'ont 
pas toujours corncide avec les objectifs 
originaux. Certains d'entre eux ne sont 
pas encore atteints. D'autres peuvent ne 
jamais l'etre: c'est le cas, par exemple, 
des objectifs agronomiques des fondations 
de I'Ontario et de la Nouvelle-Ecosse. De 
plus, les contributions des conseils «a 
l'amelioration de la vie rurale et urbaine» 
seront indirectes dans la plupart des cas. 
Recemment, la Fondation de recherches 
de I'Ontario s'est preoccupee des moyens 
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de modifier ses objectifs par une revision 
de la loi existante. 

Des pressions internes et externes pour 
une revision periodique des activites des 
conseils de recherches ont toujours ete 
appliquees, et parfois fortement. Elles 
sont trop nombreuses pour les mentionner 
toutes dans notre rapport. Certaines sont 
tout a fait evidentes: l'etat de l'economie 
locale, regionale, canadienne, nord-ameri
caine et mondiale ; de nouvelles pressions 
de la collectivite contre la pollution de 
l'air et de l'eau ; la geographic, la geomor
phologie et la demographic de chaque 
province; la structure, la diversite et la 
modernisation des industries locales et 
provinciales; les degres de competence 
technique, administrative et autre dans 
l'industrie, et l'esprit d'entreprise; la 
distance entre la province et les marches 
du Nord-Est et du Sud-Ouest des Etats
Unis; la montee du Japon; la diminution 
ou l'augmentation de la demande pour le 
ble canadien; la politique locale, provin
ciale et canadienne; la politique ameri
caine, et ainsi de suite. 

De plus, un certain nombre d'influences 
plus cachees faconnent les roles, fonctions 
et objectifs de chacun des conseils de 
recherches. Dans cette liste, nous trou
vons les facteurs suivants: 

a) l'attitude et la politique du gouverne
ment provincial, de ses ministeres et 
organismes;d 

b) l'attitude et la politique du gouvemed 
ment federal, de ses ministeres et organis( 
mes;f 

c) l'attitude et les politiques globales 
1 

des universites, celles de leurs departe
] 

ments, et les attitudes de certains pro
fesseurs; 

d) la tendance vers la decentralisation 
et une certaine autonomie locale au 
Canada; 

e) la personnalite et l'experience du 
directeur du conseil ou de la fondation. 

Cette liste ne contient pas de facteur in
dustriel, pour deux raisons. Tout d'abord, 
les conseils ont pour tache de prevoir 
l'aide dont l'industrie aura besoin, et la 
facon de la lui fournir. Ensuite, les firmes 
qui demandent de l'aide aux conseils ont 
32 

des fonds pour financer le programme de 
recherches, ou bien n'en ont pas, auquel 
cas les conseils eux-memes doivent trouver 
les ressources necessaires. 

Les membres du personnel des conseils 
s'occupent plus specialement d'application 
de la technologie que ceux des universites 
et sont conscients des delais imposes a 
l'industrie. Ils ont acces aux ateliers
pilotes. Les activites de recherche peuvent 
se poursuivre 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine, ce qui serait inhabituel dans 
les universites, Les membres des conseils 
ne sont que rarement charges d'un en
seignement et de la direction des recher
ches d'etudiants diplomes ou de la reali
sation d'un projet industriel. Les activites 
interdisciplinaires sont plus faciles aentre
prendre. Neanmoins, les universites cana
diennes ont recu un soutien croissant au 
cours de ces dernieres annees, Par exemple, 
il existe des Instituts de recherches indus
trielles dans quatre universites canadien
nes*, et la consultation industrielle est 
organisee dans les grandes universites. 
En outre, plusieurs conseils ont fait une 
utilisation considerable, dans le passe, 
des services des universites, et, jusqu'a 
recemment, la Fondation de recherches 
de la Nouvelle-Ecosse en dependait par
ticulierement, Il y a egalement certains 
exemples actuels de collaboration entre 
con seils et universites. En Alberta, en 
particulier, l'Institut de recherches sur 
l'extraction du petrole se trouve a l'Uni
versite de Calgary; deux divisions du 
Conseil, celIe des recherches sur les sols et 
celle des recherches routieres sont situees 
a l'Universite de l'Alberta aEdmonton; 
l'Universite McGill participe au pro
gramme d'etudes albertaines sur la grele, 
On ne met pas en doute le role des con
seils et fondations de recherches en R & I 
industrielle, mais plutot celui des uni
versites. 

La liberte de participer ades contrats, 
des subventions et des programmes con
joints est un facteur important de l'effica
cite des conseils et fondations de recher

*Celles de Windsor, Waterloo, McMaster, et le 
College technique de la Nouvelle-Ecosse, Voir 
l'Annexe XII. 
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che. Par exemple, les conseils peuvent 
agir pour le compte d'une firme dans le 
cadre du programme PAIT*, mais de facon 
tres limitee dans celui du programme 
!RAPt. A une certaine epoque, le Conseil 
national de recherches accordait de petites 
subventions annuelles de soutien aux 
conseils et fondations, pour la recherche 
fondamentale et la recherche technique, 
mais il a presque cesse de Ie faire. 
Certains conseils realisent encore des 
projets considerables dans le cadre du 
programme federal-provincial ARDAt, 
mais ceux-ci seront bientot acheves. Les 
conseils recoivent relativement peu de 
contrats de I'Etat pour la realisation de 
projets de recherche n'entrant pas dans le 
cadre de programmes precis. 

Les six conseils et fondations les plus 
anciens estiment qu'illeur faudrait etendre 
leur role et leurs competences en fonction 
du developpement de l'industrie secon
daire canadienne, et que les firmes in
dustrielles auront besoin d'une aide accrue 
pour appliquer une technologie dont 
l'importance, sinon la complexite, va 
croissant§. Leurs dirigeants sont con
scients qu'une recherche non orientee 
procurerait peu d'avantages a l'industrie. 
Les conseils croient egalement que seul 
leur gouvernement peut etendre leurs 
roles economique et social. Ils craignent 
toutefois que les organismes federaux, en 
particulier, ne tendent a conserver les 
roles techniques et non techniques, si 
1'0n ne renforce pas les stimulants au 
partage des travaux et a la collaboration. 
lIs savent que les problemes locaux et 
regionaux necessitent souvent des solu
tions locales et regionales, et qu'une solu
tion valable ici ne vaudra peut-etre rien 
la-bas. Enfin, les conseils desapprouvent Ie 
c1oisonnement administratifentre les paliers 
de gouvernement, car il gene leur action. 

*Programme pour l'avancement de la technologie 
industrielle. Ministere du Commerce et de l'Industrie. 
Voir I'Annexe XII. 

tProgramme d'aide a la recherche industrielle. 
Conseil national de recherches. Voir l' Annexe XI. 

tLoi sur la remise en valeur et l'amenagement des 
terres agricoles, appliquee par Ie ministere de l'Ex
pansion economique regionale. 

§Voir l'Annexe X. 

Les conseils et fondations de recherches 
jouent un role important pour les petites 
firmes de leur region. En raison de la 
diversite du Canada et de l'industrie 
canadienne, les problemes de l'industrie 
de la Nouvelle-Ecosse ne sont pas ceux de 
l'Alberta, meme pour de petites firmes. 
En fait, la plupart des con seils n'ont guere 
aide jusqu'ici quelque 30 000 firmes cana
diennes*. Cette tache est d'autant plus 
enorrne que de tres nombreuses firmes 
ont autant besoin, sinon plus, d'une aide 
a la gestion et a la commercialisation que 
d'une aide technique. Toutefois, ce sont 
maintenant les administrations provin
ciales qui fournissent l'aide a la gestion 
et a la commercialisation, souvent en col
laboration avec les conseils de recherches. 

Ce sont les gouvernements qui etablis
sent les regles de gestion des affaires, et 
leurs ministeres les appliquent, creant 
ainsi un c1imat de collaboration et de 
repartition du travail. En depit des regles 
et des directives administratives, les mini
stres, fonctionnaires, membres du conseil 
d'administration et du personnel des con
seils de recherches sont des etres humains 
ayant des idees preconcues, des amities, 
des ressentiments, et parfois une memoire 
tenace. Quand il s'agit de dirigeants res
ponsables du succes de leur organisme, les 
problemes de personnalite et d'experience 
deviennent des facteurs determinants. 

Terminons par un paragraphe extrait 
de l'expose du Dr Blanchard, president 
de la Fondation de recherches de la 
Nouvelle-Ecosse au Comite special du 
Senat pour la politique scientifique]. 

«Les Conseils de recherches provinciaux 
sont particuliers au Canada. lIs ont joue 
et continueront ajouer un role special 
pour l'amelioration de I'economie et du 
bien-etre, et pour les progres du Canada. 
lIs satisfont les besoins regionaux, et ceci 
est l'une des raisons de l'importance accor
dee acertaines activites de ces organismes», 

*L'Etat ne dispose guere de ressources pour 
resoudre ce probleme. Cette question est examinee 
dans l' Annexe XI. 

tComptes rendus n° 50, 3 juin 1969, p. 6259. 
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On a souvent rernarque qu'il est bien plus 
facile d'entreprendre un programme de 
recherche que de le cesser. L'inverse est 
souvent le cas pour l'industrie et Ies con
seils de recherches dans les provinces. 
Quand les fonds pour la realisation d'un 
projet de recherche particulier ont ete 
epuises, il n'y a pas d'autre possibilite 
que d'arreter les travaux. A leur maniere, 
les Conseils sont «dans les affaires». Ils 
produisent l'information que les clients 
presents ou futurs voudront, ou seront 
susceptibles d'acheter. 

Les six conseils de recherches les plus 
anciens n'agissent pas de facons identi
ques, mais la liste de leurs activites inclut 
certains points communs: 

a) la prevision des besoins en recherche 
des clients possibles du secteur public et 
de l'industrie; 

b) la realisation de recherches scientifi
ques orientees vers des applications; 

c) la fourniture de documentations de 
base sur les ressources materielles et 
naturelles du secteur primaire; 

d) la realisation de recherches appli
quees en vue de resoudre des problemes 
particuliers et de repondre a des besoins 
precis; 

e) les etudes techniques et les mises au 
point en atelier-pilote de produits et de 
precedes precis; 

f) les enquetes preliminaires et les avant
projets concernant de nouvelles idees et 
des produits prometteurs; 

g) la fourniture d'une gamme complete 
de services voisins: essais et evaluation 
des produits et materiaux ; etude des pro
blemes de production ; information tech
nique; services d'organisation industrielle; 
recherche operationnelle ; aide generale 
et conseils concernant l'exploitation. 

Les clients des conseils sont surtout les 
ministeres et organismes federaux et pro
vinciaux, les municipalites et les firmes in
dustrielles. Les firmes peuvent etre locales, 
provinciales, canadiennes, americaines ou 
etrangeres. Les conseils font une grande 
partie de leur travail isolement, mais peu
vent egalement s'associer ades organismes 
publics, ades firmes individuelles ou a 
des groupes de societes, a des departe
3§;' 

ments d'universites, ou ad'autres conseils. 
Le nombre de clients qui viennent con
sulter varie d'un conseil a l'autre; ce sont 
soit d'anciens clients satisfaits, ou bien 
encore des clients ayant des ennuis finan
ciers, techniques ou autres. Les conseils 
doivent travailler avec acharnement et 
utiliser tous les moyens mis a leur dispo
sition pour augmenter leur clientele com
manditant la recherche. Mais il faut du 
temps pour former une competence scien
tifique et technique, et encore plus de 
temps pour etablir une reputation. Quand 
cette reputation est etablie, le travail vient 
tout naturellement. 

Les activites de recherche internes des 
conseils sont organisees tres differemment. 
En Alberta, par exemple, le nombre re
lativement eleve de travaux entrepris pour 
les organismes provinciaux est du adeux 
facteurs. Tout d'abord, le gouvernement 
charge le Conseil, plutot que les ministeres 
ou organismes de gestion, de s'occuper 
des projets de recherche sur les richesses 
minerales, l'adduction d'eau et la voirie. 
Ensuite, l'activite du Conseil de recherches 
lui-meme a ete axee sur les besoins de 
l'industrie extractive, et, jusqu'a tres re
cemment, n'a guere cherche a repondre a 
ceux d'une industrie manufacturiere peu 
nombreuse en Alberta, ni a s'occuper des 
possibilites a l'exterieur de la province. 

Comme son homologue de l'Alberta, 
Ie Conseil de recherches de la Saskatche
wan s'occupe des problemes particuliers 
a la province, et il est largement finance 
par le Tresor provincial. Le Conseil de 
recherches de la Saskatchewan a egale
ment recu l'aide substantielle d'un pro
gramme de longue duree dans Ie cadre de 
l'ARDA, mais ce programme .se termine en 
1972; il faudra en trouver un autre pour 
maintenir l'activite du Conseil. Dans Ie 
cas des con seils de la Saskatchewan et de 
l'Alberta, le nombre des contrats de re
cherche industrielle est tres petit. Toute
fois, les deux con seils accomplissent un 
nombre notable de recherches indirectes 
ou de travaux de preserie et fournissent 
une information de base indispensable a 
toute entreprise industrielle. Une partie 
de ce travail s'applique evidemment aux 



industries et firmes provinciales existantes. 
Certains travaux, comme celui entrepris 
par le Conseil de recherches de la Saskat
chewan sur Ie transport de schlamm par 
canalisation (wbourbeduc», ou slurry pipe
line) ont des applications potentielles a 
l'interieur et a l'exterieur de la Saskatche
wan et completent le travail sur le trans
port de produits encapsules par canalisa
tion (ecapsaduc» ou capsule pipeline) entre
pris par Ie Conseil de I'Alberta. Outre la 
recherche appliquee et les etudes techni
ques, le Conseil de recherches de la Sas
katchewan dispose d'un atelier-pilote. De 
plus, il s'est recemment engage dans une 
forme limitee d'innovation en faisant des 
etudes techniques et des essais de preserie 
sur plusieurs nouveaux instruments pour 
certains clients. Ses etudes chimiques des 
proteines et les etudes climatiques se font 
dans Ie cadre de l'agriculture et ses ser
vices d'informatique et d'information 
technique le font participer aux travaux 
de gestion industrielle. 

Le programme du Conseil de recherches 
de la Colombie-Britannique vise a servir 
l'industrie et les organismes publics par Ie 
moyen des contrats de recherche. Son 
nouveau batiment offre des possibilites 
d'expansion et, le cas echeant, de penetra
tion graduelle dans les domaines du pro
cessus d'innovation suivant le R&D. Le 
programme de recherches du Conseil de 
recherches de la Colombie-Britannique 
montre l'interet que l'industrie accorde a 
l'exploitation des richesses naturelles, et il 
reflete les conditions geographiques de 
cette province cotiere, Le programme 
s'occupe aussi des problemes qui commen
cent a se poser, comme l'indiquent les 
recherches entreprises dans le domaine de 
la pollution. Toutefois, pour arriver a 
ses fins, le Conseil de recherches de la 
Colombie-Britannique a besoin de specia
listes s'interessant aux possibilites indus
trielles et aux applications, pouvant 
s'adapter rapidement a de nouvelles situa
tions, et qui se rendent compte que toute 
recherche s'appuie sur un financement. 
Les cadres superieurs se deplacent beau
coup et ont frequemment de la difficulte a 
convaincre l'industrie qu'elle a besoin de 

faire effectuer des recherches et d'en appli
quer les resultats, Soixante-dix pour cent 
des contrats de recherches obtenus par le 
Conseil de recherches de la Colombie
Britannique proviennent de recherches 
amorcees au Conseil. A. tout moment, Ie 
Conseil possede une douzaine de projets 
prets a etre parraines. La plupart des 
contrats viennent de grandes societes, 
Certains industriels ont des idees simplistes 
sur la recherche et son application aux 
produits et precedes de fabrication; les 
representants du Conseil ont en conse
quence des difficultes a interesser l'indus
trie a ses projets. Son directeur, le Dr P.C. 
Trussell, a vu Ie probleme de la facon 
suivante* : 

«De nombreux hommes d'affaires ont ete 
effrayes par Ie mot «recherche». Ils voyaient 
des universitaires a barbiche dirigeant de 
nombreux etudiants diplomes qui accom
plissaient des programmes de recherche 
interminables n'ayant guere de valeur in
dustrielle. Evidemment, on peut accomplir 
des travaux de recherche plus ou moins 
bien. Nous essayons ici de choisir les meil
leurs elements de la recherche pure et de 
les appliquer a la resolution de problemes 
ind ustriels particuliers». 

La Fondation de recherches de l'Ontario 
sert l'Ontario d'abord. Ses activites refle
tent done la diversite des domaines d'in
teret des organismes publics et des indus
tries de toute la province, bien que 85 
pour cent des commanditaires des recher
ches de la Fondation aient leurs usines a 
moins de 200 milles de Sheridan Park. 
Ayant ete active depuis plus de quarante 
ans, la Fondation est bien connue, ce qui 
accroit ses possibilites d'obtenir de nou
veaux contrats et de nouveaux commandi
taires. Selon le president, W.R. Stadelman, 
la Fondation beneficie d'un autre avantage 
important, soit un personnel particuliere
ment competent et doue. Pendant sa longue 
existence, la Fondation de recherches de 
l'Ontario a egalement forme des groupes 
competents dans des domaines particuliers, 

*Canadian Business, avril 1967, p. 59. 
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les textiles par exemple. Ses services sont 
nombreux, que ce soit dans ce do maine 
ou dans d'autres. La Fondation ne fait 
que peu de recherches pour les minis teres 
ontariens s'occupant des richesses naturel
les. Void, a ce sujet, un paragraphe du 
memoire de la Fondation au Comite spe
cial du Senat pour la politique scientifique* : 

«Certaines raisons exigent que la R&D 
sur les richesses naturelles soit realisee en 
etroite liaison avec les ministeres provin
ciaux concernes. Alors que Ie nombre des 
problemes d'exploitation rationnelle des 
ressources est a peu pres illimite, les fonds 
disponibles pour leur solution imposent 
des limites d'action. II est done important 
de determiner ce qui rapporte Ie plus a la 
province pour une certaine mise de fonds. 
Ce sont les specialistes des minis teres 
s'occupant d'une ressource determinee qui 
font Ie choix de ces objectifs de recherche 
et determinent les priorites. II est neces
saire que ces specialistes soient conscients 
de l'etendue et de la nature des problernes. 
De plus, il faut appliquer les resultats de 
la recherche pour qu'elle soit rentable. 
C'est Ie ministere competent qui a la res
ponsabilite de l'application des connais
sances dans Ie domaine des ressources». 

Toutefois, comme l'indique egalement 
Ie memoire, il y a un seuil pour l'effort de 
R&D, seuil au-dessous duquell'effort 
sera probablement non rentable et ineffi
cace. Dans de tels cas, la Fondation de 
recherches de l'Ontario peut aider les 
ministeres, quand elle ales ressources 
necessaires. 

En tant que Conseil dont l'activite 
complete a demarre Ie plus recemment, Ie 
Conseil de recherches et de productivite 
du Nouveau-Brunswick a du resoudre les 
problemes du lancement d'un programme 
de recherche. Le Dr Bursill a decrit la mise 
en ceuvre de ce programme au Comite 
special du Senat, II a dit notammentj : 

«Nous avons d'abord choisi de former des 
groupes competents en science et en tech

·Comptes rendus n° 50, 3 juin 1969, p. 6315. 
[Comptes rendus n° 50, 3 juin 1969, p. 6274-6275. 

nologie de l'alimentation, car nous pen
sions alors que les problemes etaient d'un 
grand interet pour Ie Nouveau-Brunswick. 
Leur departement s'est developpe graduel
lement, non dans Ie domaine de l'alimen
tation, mais dans celui de la chimie, OU 
des besoins existaient. 

Ensuite, nous nous sommes vivement 
interesses a la mineralogic.... 

Troisiemement, no us avons entrepris 
des travaux de mecanique, y compris ceux 
d'hydraulique.... 

Quatriemement, nous avons penetre 
dans Ie domaine de I'electronique, surtout, 
mais non exclusivement, sous forme de 
service. Nous avons entrepris un certain 
nombre de taches speciales, telles que 
l'essai des produits. 

Enfin, nous no us occupons des techni
ques de gestion, et beaucoup plus que les 
autres Conseils, car nous considerons que 
l'augmentation de la productivite par tous 
les moyens est particulierement desirable 
au Nouveau-Brunswick». 

Quand no us avons interroge Ie Dr Bursill, 
il a exprime l'avis qu'actuellement les ser
vices de mineralogic et de gestion sont les 
seuls rentables. Les autres fonctionnent 
en-dessous du seuil critique, et cette situa
tion ne changera probablement pas, tant 
qu'on ne s'interessera pas plus aux activites 
de recherche et a la creation d'une com
petence technique. 

La Fondation de recherches de la 
Nouvelle-Ecosse est entree dans une nou
velle phase lors de l'ouverture de ses labo
ratoires en 1969. De nouvelles activites 
sont devenues possibles, et la Fondation 
entreprend certaines d'entre elles. Par 
exemple, elle a cree une division de physi
que industrielle et un atelier de travail du 
verre, et elle s'interesse de plus pres aux 
activites et services d'innovation. La 
Fondation developpera probablement ses 
activites dans les sciences de la mer et 
l'oceanographie, Certains de ces travaux 
sont de longue haleine, notamment dans 
Ie cas des algues. Toutefois, les projets 
dans tous les domaines de competence 
n'ont obtenu qu'un nombre decevant de 
commanditaires, peut-etre a cause du 
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manque de dynamisme de la Fondation 
pour la recherche des idees, des problemes 
et des clients. La Fondation pourra peut
etre mettre au point des produits et inven
tions potentiellement exploitables, trouvant 
leur origine dans les laboratoires publics 
de la zone Halifax-Dartmouth, ce qui 
serait avantageux. 

De facon plus generale, les six conseils 
et fondations de recherches les plus anciens 
offrent des services d'information techni
que et d'organisation industrielle grace a 
des contrats des conseils federaux et pro
vinciaux. Les administrateurs des conseils 
different d' opinion au sujet de la valeur 
des services rendus par les divisions de 
services locaux ou de services industriels, 
ou de ceux qui sont rendus aux conseils 
eux-memes, Ils vont du doute a l'enthou
siasme. Les besoins des differentes pro
vinces varient considerablement, ainsi que 
les possibilites d'utilisation de l'informa
tion et des conseils recus par les firmes. 
Le Conseil de recherches du Nouveau
Brunswick par exemple, charge d 'accroitre 
la productivite, a elargi l'activite de son 
service d'information pour en faire un ser
vice de gestion, et lui demande d'assurer 
son propre financement par ses contrats 
et ses honoraires. En depit de la faible 
publicite qu'elles recoivent, les divisions 
de services locaux et de services industriels 
des differents conseils fonctionnent gene
ralement a plein. Les contrats executes 
par ces divisions menent souvent les firmes 
a profiter d'autres services et d'autres 
domaines d'activite des conseils de recher
ches. Cependant, dans bien des cas, les 
firmes recevant des services locaux sont 
les moins a meme de financer des contrats 
de recherche. 

Depuis Ie debut, les activites des six 
conseils les plus anciens ont favorise l'eco
nomie provinciale, mais elles visent de 
plus en plus aux besoins de la societe et 
de l'environnement. Et en s'interessant de 
plus pres aux activites d'innovation, les 
conseils s'occupent de plus en plus de 
commercialisation des produits et de crea
tion d'emplois. Les appareils d'essai dis
ponibles dans la plupart de leurs labora
toires facilitent ces travaux. Neanmoins, 

les vues des conseils sur l'innovation se 
refletent dans leurs attitudes et actions en 
matiere de brevets. Comme nous l'avons 
deja indique, la legislation qui a cree la 
plupart des Conseils mentionne les brevets; 
cependant l'application des stipulations 
pertinentes varie en fonction des possibili
tes", Par exemple, les deux conseils s'oc
cupant surtout des besoins de l'industrie 
sont ceux de la Colombie-Britannique et 
de l'Ontario. Les brevets de «B.C. Re
search» sont une source de gains pouvant 
etre utilises pour realiser de la recherche 
formatrice de competence. Les redevances 
provenant des brevets et des licences de la 
Fondation de recherches de l'Ontario sont, 
par contre, negligeables. Les conseils de 
l'Alberta et de la Saskatchewan n'ont 
pratiquement pas de rentrees de fonds pro
venant de redevances de brevets et licences. 

Tous les conseils de recherches disposent 
de bonnes bibliotheques qui semblent 
suffire aux besoins du personnel et sont 
fort utiles aux services industriels et locaux. 
Tous ont ete associes, d'une facon ou 
d'une autre, aux programmes PAIT, mais 
pas au programme IRAP du CNRC. Quand 
on le leur demande, les conseils aident les 
firmes de leur province it obtenir une aide 
federale, Les conseils ne donnent pas tous 
des cours de formation, et ne parrainent 
pas tous un grand nombre de seminaires 
et de conferences. 

Voici d'autres dispositions importantes: 
a) les contrats de recherches conclus 

avec de grandes societes industrielles 
durent souvent de deux a cinq ans; les 
contrats avec des ministeres peuvent durer 
plus longtemps; 

b) les conseils sont tres soucieux des 
interets de leurs clients; 

c) les conseils sont conscients du role 
qu'ils doivent jouer pour retenir les scien
tifiques de talent au Canada, mais ils ne 
sont guere presses d'engager des personnes 
depourvues d'experience industrielle; 

d) les conseils ont tres peu embauche 
ces dernieres annees, et l'augmentation 
des depenses reflete pour une bonne part 

*En general, les commanditaires doivent breveter 
eux-memes les decouvertes faites au cours des travaux 
entrepris pour eux par les conseils, 
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les couts accrus de I'equipement et des 
charges salariales; 

e) la plupart des conseils se servent de 
comites pour gerer les operations techni
ques et administratives. 
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Le Canada est un pays plus heterogene 
que la plupart des autres pays; outre les 
differences geographiques, climatiques, 
culturelles et autres entre les regions et 
dans les regions, il affronte des problemes 
de temps et d'espace. Terre-Neuve est 
separee de la Colombie-Britannique par 
quatre fuseaux horaires et demi et 4 000 
milles. Les caracteristiques de l'environne
ment des differents conseils et fondations 
de recherches jouent un role important 
pour determiner les activites entreprises. 
Voici quelques-unes des caracteristiques 
de chacun des conseils: 

La Nouvclle-Ecosse et Ie Nouveau
Brunswick sont parmi les regions les plus 
anciennement habitees du Canada. Les 
traditions et les souvenirs semblent ici plus 
forts et plus durables que dans la plupart 
des autres regions de notre pays. Cer
tains de nos concitoyens de ces provinces 
hesitent a tenir compte de la science et 
de Ia technologie, ou de leurs applications. 
Dans cette region, qui realisait autrefois 
une part importante du commerce de ce 
qui est a present Ie Canada, il reste peu de 
grandes societes, et les petites preferent 
progresser peu ou pas du tout que de se 
lancer dans un mode de vie plus aleatoire". 
Ces deux provinces different l'une de 
l'autre. Par exemple, Ie Nouveau
Brunswick n'a pas l'equivalent du com
plexe neo-ecossais de recherches de la 
zone Halifax-Dartmouth, qui a coute 30 
millions de dollars. Cette zone metropoli
taine particuliere est devenue l'un des 
grands centres de recherches scientifiques 
de notre pays, du point du vue de la diver
site et du nombre des travaux de recherche. 
Elle constitue l'un des centres d'oceano
graphie et de sciences de la mer les plus 
avances du monde. Le complexe reunit 
l'Institut Bedford, Ie Laboratoire federal 
des Peches, Ie Laboratoire regional atlan
tique du CNRC, un etablissement de re
cherches pour la Defense, l'Universite 
Dalhousie, Ie College technique de la 
Nouvelle-Ecosse et, evidemrnent, la Fonda
tion de recherches de la Nouvelle-Ecosse. 

·Ces remarques ne sont pas une critique des per
sonnes ou des institutions, mais de simples 
constatations. 

II faut noter que la Fondation doit 
actuellement faire face a deux defis im
portants. Le premier est l'utilisation de ses 
nouvelles installations pour Ie perfection
nement de decouvertes et d'inventions 
faites dans ses propres Iaboratoires et 
dans des Iaboratoires exterieurs, et qui 
autrement ne seraient pas exploitees, Le 
second est la conception, la mise au point 
et la fabrication de nouveaux appareillages 
de recherche pour les laboratoires. Ces 
travaux devront etre realises en vue des 
objectifs economiques de la Nouvelle
Ecosse, S'ils sont atteints, de nombreuses 
petites firmes a haut niveau de competence 
technique devraient s'ajouter aux firmes 
existantes dans la region. La zone Halifax
Dartmouth est proche des marches de la 
Nouvelle-Angleterre. 

Le Conseil de recherches du Nouveau
Brunswick n'est pas tout a fait demuni de 
possibilites ni de moyens importants. Par 
exemple, il possede l'un des ateliers de 
mecanique les mieux equipes de la region 
atlantique. Ce Conseil est Ie plus recent 
des six conseils les plus anciens, et, comme 
nous l'avons note plus haut, plusieurs de 
ses services n' ont pas atteint Ie seuil de 
rendement economique, L'activite de re
cherche des organismes provinciaux n'est 
pas tres importante au Nouveau-Bruns
wick. Les scientifiques du Conseil ont une 
solide competence technologique et l'esprit 
de competition. Le Conseil a deja enregis
tre des succes dans la province et ailleurs. 
Les marches de la Nouvelle-Angleterre 
n'en sont guere eloignes non plus. 

A l'autre extremite de notre pays se 
trouve un autre laboratoire hautement 
competitif, ayant une solide assise tech
nologique, dans une province dont l'indus
trie manufacturiere est largement basee 
sur l'exploitation des ressources naturelles. 
Les horizons de ce laboratoire s'etendent 
a cause des debouches au Japon et dans 
plusieurs pays riverains du Pacifique. Mais 
pourtant, c'est Ie tourisme plutot que 
l'industrie primaire qui ouvre les perspec
tives les plus interessantes en C.-B. 

A bien des points du vue, «B.C. Re
search» fonctionne comme une replique 
de l'Institut de recherches Stanford, mais 
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sans la renommee ni la liste impression
nante de clients de ce dernier. II s'applique 
a satisfaire les besoins de la province et se 
prepare pour ceux de l'industrie secondaire 
de demain. II a du surmonter une forte 
resistance de la direction des industries 
etablies depuis longtemps, mais il a gagne 
du terrain avec Ie temps et les reussites, 
Dans cette province, comme dans Ie reste 
du pays, la direction des petites et moyen
nes firmes etablies depuis longtemps est 
lente a evoluer, et bien souvent, la direc
tion de certaines petites firmes a haute 
technicite manque des elements indispen
sables au succes commercial. «B.c. Re
search» estime que la croissance dans ce 
secteur est trop lente. II n'y a que rare
ment de nouveaux clients car ce Conseil 
n'est pas dans un environnement favorable; 
il doit eviter de consacrer trop d'argent a 
la recherche de nouveaux clients locaux. 

Comme nous l'avons mentionne plus 
haut, Ie Conseil de recherches de I'Alberta 
est largement finance par Ie gouvernement 
provincial. Jusqu'a present, les contrats 
de l'industrie n'ont guere ete nombreux et 
Ie Conseil n'a pas non plus cherche de 
travaux au-dela des limites de la province. 
La preponderance de l'industrie extractive 
et l'absence relative d'industrie manufac
turiere a evidemment influence les politi
ques et les programmes du Conseil. Mais 
un facteur plus important pour l'octroi de 
contrats est Ie statut de filiales de nom
breuses industries de l'Alberta; elles n'ont 
qu'une autonomie limitee et disposent 
d'organes de R&D dans I'Est du Canada 
et ailleurs. De plus, I'Alberta n'a pas une 
tradition d'invention ou d'innovation 
technologique, bien qu'il ait une tradition 
de recherche universitaire. Neanmoins, Ie 
Conseil de recherches exerce un effort 
puissant pour aider les firmes de toutes 
dimensions grace a ses services industriels 
et technologiques et a son atelier. 

Deux traits remarquables distinguent 
l'environnement albertain. Tout d'abord, 
la rivalite entre les deux plus grandes villes, 
Edmonton et Calgary; de plus, ces deux 
villes ont chacune une population de 
400 000 habitants, alors que la troisieme 
et la quatrieme ville ont seulement 25 000 

habitants. 
La Saskatchewan a deux grandes villes; 

elle a moins de succes que sa voisine pour 
la vente de ses produits, Ie ble et la potasse. 
La Saskatchewan semble encore plus 
depourvue d'une tradition d'invention et 
d'innovation technologique que I'Alberta. 
Le Conseil de recherches, situe a Saska
toon, a un travail encore plus ingrat. Une 
forte proportion de ses activites se derou
lent sous contrats; ils sont plus nombreux 
que pour Ie Conseil de recherches de 
l'Alberta, mais la majorite d'entre eux 
proviennent du secteur federal. La Saskat
chewan a encore des ressources vierges 
ou peu entamees, Elle renferme peu de 
firmes manufacturieres, et celles qui y sont 
installees prevoient apparemment une 
croissance lente, a quelques exceptions 
pres". La Saskatchewan est la province 
canadienne la plus eloignee des grands 
centres de population nord-americains et, 
par consequent, des marches les plus inte
ressants pour les nroduits manufactures. 

En comparaison. l'Ontario semble avoir 
tous les avantages et cette impression est 
partiellement vraie. L'Ontario dispose de 
la plus puissante industrie manufacturiere 
du Canada, mais cette industrie est con
centree dans une region de faible etendue, 
Le reste de la province est, d'une certaine 
facon, semblable aux provinces de l'Ouest; 
quelques grands centres de population 
sont disperses dans de grandes regions 
ni peuplees ni mises en valeur. Le rayon
nement possible de la Fondation de 
recherches de l'Ontario couvre environ 
15 000 firmes dans la province seulement. 
Mais les firmes n'ont pas toutes l'enver
gure necessaire pour tirer avantage des 
recherches et services de la Fondation. 
Meme si le rayonnement de la Fonda

*Une liste des firmes de Ia Saskatchewan pouvant 
eventuellement se prevaloir des programmes d'aide 
federale pour la R&D (PAIT, IRDIA, IRAP) a ete 
preparee par I.S. Evans, Chef de la Division des 
services industriels du Conseil de recherches de Ia 
Saskatchewan, qui l'a communiquee il. l'auteur. Des 
90 firmes repertoriees, 8 % s'interessaient il. la R&D, 
35 %en etaient capabIes, mais les 57 %restants ne 
pouvaient Ie faire; 45 %des fumes etaient des filiales 
de societes americaines, canadiennes et autres. 
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tion etait limite a3 000 firmes, sa tache 
resterait formidable. 

Les relations entre les conseils et leurs 
gouvernements provinciaux ont evolue 
avec le temps, en fonction des responsa
bilites officielles et officieuses, des per
sonnalites, du niveau de comprehension 
mutuelle et d'interet, des distances et des 
succes remportes. Les conseils ont evidem
ment des contacts quotidiens avec les 
ministeres et organismes provinciaux pour 
lesquels ils effectuent des recherches sous 
contrat, y compris les societes d'expansion 
ou organismes similaires. Ils entretiennent 
des relations moins frequentes avec les 
ministeres federaux, bien que certains 
ministeres, tels que ceux de I'Expansion 
economique et du Developpement regional, 
de l'Energie, des Mines et des Ressources, 
des Peches et des Forets fassent realiser 
certains programmes par les conseils. 

II existe des relations assez etroites entre 
certaines universites et certains conseils, 
tout particulierement a Edmonton et a 
Saskatoon. Les relations sont egalement 
bonnes entre le Conseil situe a Edmonton 
et l'Universite de Calgary. Mail il faut 
distinguer la cooperation entre personnes 
de la collaboration entre etablissements, 
Par exemple, une certaine concurrence 
peut se manifester entre les fondations et 
les instituts de recherches industrielles 
en Ontario et en Nouvelle-Ecosse, ou, 
dans chaque province, entre les conseils 
et les groupes de professeurs consultes 
par l'industrie. II faudrait que les universi
taires s'interessent de plus en plus a la 
resolution des problemes industriels et 
que l'industrie emploie plus de diplomes 
a tous les niveaux; cependant il y a bien 
des facons de realiser ces objectifs sans 
susciter une concurrence prejudiciable aux 
conseils et aux universites, Les taches des 
universites (enseignement, recherche et 
service au public) et des conseils (recher
ches et autres services d'aide directe a 
l'industrie, recherches et autres services 
dans le cadre de contrats de l'industrie) 
doivent etre accomplies a l'avantage du 
pays. II ne faut pas restreindre la partici
pation universitaire, mais decider de la 
methode de participation. Aucun conseil 

de recherches ne s'opposerait a ce que 
1'0n demande aux universites de faire des 
travaux pour l'industrie pour lesquels elles 
sont mieux preparees que les conseils. 

II y a egalement des tiraillements entre 
conseils de recherches et firmes de con
sultation. Les con seils recommandent en 
general aux clients eventuels de recourir 
aux services de ces firmes, y compris les 
laboratoires d'essais, quand cette methode 
semble plus adequate. Les con seils font 
des essais courants sous contrat, mais 
generalement a condition qu'il n'y ait pas 
d'autre laboratoire commercial, ou bien 
qu'il reste un travail de R&D afaire au 
sujet des techniques d'essais elles-memes, 
Dans au moins deux des provinces ou il 
y a des conseils, la Saskatchewan et le 
Nouveau-Brunswick, il n'y a que peu de 
consultants et de laboratoires commer
ciaux, et en Saskatchewan leur nombre 
a diminue regulierement a cause des 
difficultes economiques, 

Les conseils ont constate recernment 
une augmentation du nombre des de
mandes et des contrats avec les adminis
trations municipales. Une partie de ce 
travail concerne evidemment les problemes 
de pollution. Le Conseil de recherches de 
la Saskatchewan, par exemple, recoit de 
100 a 200 demandes par an, provenant 
des municipalites, pour des questions 
hydro-economiques, 

Les relations entre les conseils et les 
usines et firmes de leur province sont 
naturellement influencees par la nature 
des industries, la dimension des firmes, 
l'identite de leurs proprietaires et de leurs 
administrateurs, leurs debouches, la valeur 
professionnelle de la direction generale 
et technique, l'emplacement des zones 
industrielles par rapport a celui du conseil, 
la reputation des conseils, l'aisance des 
rapports entre les specialistes du service 
local et les cadres de la firme et le temps 
qui leur est necessaire pour resoudre les 
difficultes, II y a evidemment d'autres 
facteurs. Les conseils ont tous des preble
mes differents, De toutes facons peu de 
firmes se trouvent en Saskatchewan et au 
N ouveau-Brunswick. En Ontario, il y a 
trop de firmes pour que la Fondation de 
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recherches puisse fournir actuellement un 
service local atoutes; mais trop peu d'entre 
elles ont conclu des contrats de recher
ches et autres avec la Fondation. Nean
moins, les politiques que les conseils et 
fondations adoptent, soit par necessite, 
soit par preference, influencent sans aucun 
doute leurs relations avec l'industrie. 

Les politiques des ministeres responsa
bles de l'expansion econornique et de la 
diminution des inegalites regionales in
fluencent egalernent les rapports des con
seils avec l'industrie. Par exemple, la ville 
possedant de nombreuses industries 
secondaires (firmes d'outillage, ateliers de 
montage electronique, ateliers mecaniques 
specialises, ateliers de galvanoplastie, etc.) 
offre plus d'avantages aune nouvelle 
firme axee sur la technologie (une filiale 
meme) que la ville depourvue d'industries. 
Un developpement rapide des industries 
attirera plus d'une grande societe indus
trielle. Les conseils de recherches sont 
conscients de ces situations et agissent 
en consequence. 

Enfin, il reste trois autres points a 
considerer, concernant les relations des 
conseils: 

10 les municipalites n'ont qu'une faible 
representation au sein des conseils d'ad
ministration des Conseils de recherches. 
Si l'on pense aux services qu'ils pourraient 
rendre ades municipalites mieux au 
courant des avantages possibles, on se 
rend compte que cette question devrait 
etre etudiee par les interesses; 

2 0 les conseils de recherches, le CNRC et 
les autres organismes federaux n'echangent 
que tres rarement leur personnel, si l'on 
met apart les specialistes changeant 
d'emploi. Cette question merite quelque 
consideration; 

30 il y a penurie generale de com
munications entre les conseils, les provinces 
et le gouvernement federal, sur les moyens 
d'ameliorer l'environnement des conseils 
et leur relations. 
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Les statistiques sur les principales sources 
de revenu des six conseils et fondations de 
recherches les plus anciens ont ete fournies 
a la section «Traits caracteristiques des 
conseils de recherches dans les provinces». 
Comme nous 1'avons note, les revenus des 
conseils du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Ecosse atteignaient un peu moins 
d'un million de dollars selon les dernieres 
statistiques annuelles disponibles, alors 
que ceux de la Colombie-Britannique et 
de la Saskatchewan avaient encaisse entre 
1 million et 2 millions de dollars, et que 
les rentrees des conseils de l'Alberta et de 
l'Ontario atteignaient 3.5 millions de dol
lars. Les augmentations des recettes des 
differents conseils se sont deroulees de fa
cons tres dissemblables. Le detail en figure 
au graphique n° 4, a la page suivante. 

C'est la Fondation de recherches de la 
Nouvelle-Ecosse qui s'est developpee Ie 
plus rapidement au cours des dix dernieres 
annees, Toutefois, cette croissance s'etant 
surtout produite depuis 1965, elle reflete 
1'extension de 1'envergure de la Fondation 
et 1'acquisition de nouveaux laboratoires. 
Seul Ie Conseil de recherches et de pro
ductivite du Nouveau-Brunswick s'est 
developpe plus rapidement pendant les 
deux dernieres annees, comme on peut s'y 
attendre pour un institut nouveau, equipe 
de laboratoires de recherches neufs. La 
croissance du Conseil de l'Alberta et celIe 
de la Fondation de l'Ontario ont aussi 
ete substantielles, refletant l'expansion des 
activites, particulierement au cours des 
deux dernieres annees; en Alberta, Ie 
nouvel atelier-pilote a demarre et les con
trats industriels se sont multiplies; en 
Ontario, Ie Conseil s'est installe dans les 
laboratoires de Sheridan Park et il a bene
ficie d'un nombre croissant de projets 
commandites par l'industrie et d'une nou
velle methode de financement provincial*. 
La croissance des conseils de recherches 
de la Saskatchewan et de la Colombie
Britannique n'a ete qu'environ la moitie 
de celIe du Conseil de recherches de 
I'Alberta. En Saskatchewan, Ie Conseil 

• Au cours de ces deux ans, les recettes indus
trielles de la Fondation de recherches de l'Ontario 
ont augmente de 49 %. 
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depend largement des subventions et des 
contrats du gouvernement provincial et, 
en Colombie-Britannique, l'aide du gou
vernement provincial est restee stationnaire, 
alors qu'il se produisait des fluctuations 
de la R&D commanditee par 1'industrie. 

Comme nous l'avons indique ci-dessus, 
les fondations de recherches de l'Ontario 
et de la Nouvelle-Ecosse disposent de 
dotations qui, au debut, ont fourni la 
plus grande partie de leurs fonds de roule
mente Ils ne fournissent actuellement 
qu'environ 4 %des recettes. Les six con
seils sont fortement dependants des sub
ventions annuelles des gouvernements 
provinciaux pour les services essentiels et 
l'aide a la recherche preliminaire, En 
pourcentage, ces subventions constituent 
actuellement les deux tiers ou plus des 
recettes d'exploitation des conseils de 
l'Alberta, de la Saskatchewan et du 
Nouveau-Brunswick, et environ la moitie 
des recettes du Conseil des recherches de 
la Nouvelle-Ecosse. Ces subventions sont 
relativement faibles, soit 23 %des recettes 
actuelles pour la Fondation de recherches 
de 1'Ontario et Ie Conseil de recherches 
de la Colombie-Britannique, mais cela 
n'a pas toujours ete Ie cas. 

Pendant ses onze premieres annees 
d'existence, les subventions gouvernemen
tales ont constitue la principale source de 
fonds du Conseil de Recherche de la 
Colombie-Britannique. Les recettes des 
contrats ont surpasse les subventions pour 
la premiere fois en 1956. En 1969, les 
subventions n'avaient augmente que de 
60 %par rapport a 1956, alors que les 
recettes des contrats avaient quintuple. Le 
Conseil de recherches de la Colombie
Britannique cherche aaccroitre des recet
tes et les redevances de brevets, mais il 
evalue ses performances sur la base des 
produits mis au point et exploites, bien 
plus que sur les rentrees d'argent. 

Pendant les trois dernieres annees, la 
Fondation de recherches de l'Ontario a 
recu une subvention du gouvernement 
ontarien egale aux recettes des contrats 
du secteur industriel. Cette methode a ete 
proposee par la Fondation elle-meme, 
comme stimulant pour obtenir de nou



Graphique n° 4-Augmentation des recettes d'expIoitation des conseiIs et fondations de recherches Ies plus anciens 
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POURCENTAGE D'AUGMENTATION AU COURS 
DES DEUX DERNltRES ANNEES 

Le chiffre porte au-dessus de la colonne de gauche indique le pourcentage d'augmentation des recettes totales 
au cours des dix dernieres annees. 

Le chiffre porte au-dessus de la colonne de droite (hachuree) indique Ie pourcentage d'augmentation des 
recettes d'exploitation au cours des deux dernieres annees. 
Source: Rapports annuels et communications privees, 
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veaux contrats de l'industrie. Comme nous 
l'avons deja mentionne, Ie Conseil de re
cherches de la Colombie-Britannique n'est 
guere en faveur d'un tel arrangement. De 
plus, cette methode ne pourrait etre suivie 
par les quatre autres conseils, car le pour
centage de leurs recettes provenant de 
l'industrie est trop faible, et il en resul
terait une diminution serieuse de l'aide 
provinciale. 

Nous estimons que les gouvernements 
provinciaux ont fourni environ 5 millions 
de dollars sous forme de subventions 
annuelles aux conseils et fondations de 
recherches en 1969. Le total des recettes 
provenant des contrats se chiffre a environ 
6 millions de dollars, dont 4.5 millions 
viennent de l'industrie; 75 a 80 pour cent 
de ces recettes vont a la Fondation de 
recherches de l'Ontario et au Conseil de 
recherches de la Colombie-Britannique. 
Les 1.75 a 2 millions de dollars restants 
provenaient plutot des contrats provin
ciaux que federaux, et la plus grande part 
est allee aux con seils de I'Alberta et de la 
Saskatchewan. Ces contrats sont executes 
dans le cadre des programmes a finance
ment conjoint, tels que PAIT et ARDA, et 
du programme du Service d'information 
technique du Conseil national de recherches. 

Durant les dernieres annees, les six Con
seils ont fait de gros investissements pour 
des batiments, des ateliers-pilotes et du 
materiel. A l'exception des nouveaux 
laboratoires de la Fondation de recherches 
de l'Ontario, pour lesquels une partie du 
capital etait fournie par des entreprises 
privees, les fonds provenaient des deux 
paliers de gouvernement, de la vente de 
certains avoirs et de reserves en liquide. 
La Fondation de recherches de l'Ontario 
a conclu avec la province un accord pour 
l'achat de nouvel equipernent pour une 
valeur d'un million de dollars au cours 
d'une periode de cinq ans. Les immobili
sations ont atteint un maximum pendant 
l'annee financiere 1968-1969, pour dimi
nuer ensuite, les grands projets de cons
truction ayant ete realises. 

Pour comparer l'aide aux six conseils 
et fondations de recherches les plus an
ciens, on peut noter les points suivants: 

10 On estime qu'en 1969-1970 Ie gou
vernement federal a depense 700 millions 
de dollars a des fins scientifiques. Cette 
somme comprend 120 millions verses par 
les ministeres et organismes publics a des 
institutions d'enseignement et des etablis
sements a buts non lucratifs pour des 
travaux de R & D*. 

20 Durant l'exercice 1969-1970, environ 
52.5 millions de dollars ont ete verses par 
Ie ministere federal de l'Industrie et du 
Commerce pour trois grands programmes 
d'encouragemenrt: 

Loi stimulant 1a recherche et le develop
pement scientifiques: 22.7 millions; 

PAIT: 5.7 millions; 
Programme de stimulation de la produc

tivite industrielle pour la Defense: 24 
millions. 

30 Durant la meme periode, 10 millions 
de dollars supplementaires ont ete versesr: 

Programme IRAP du CNRC: 6.2 millions; 
Programme de recherches industrielles 

pour la Defense du CRD: 4.1 millions. 
40 Les statistiques les plus recentes 

montrent le montant total des depenses 
des provinces§: 

Colombie-Britannique (1968-1969): 
925 millions de dollars; 

Alberta (1968-1969): 723 millions; 
Saskatchewan (1968-1969): 344 millions; 
Ontario (1967-1968): 2553 millions; 
Nouveau-Brunswick (1968-1969): 

287 millions; 
Nouvelle-Ecosse (1968-1969): 

245 millions. 
50 Les recettes totales de certaines muni

cipalites d'Ontario ont atteint en 1968~: 

Toronto: 241 millions de dollars 
(Grand Toronto 410 millions); 

Ottawa: 72 millions; 
Windsor: 40 millions; 
Sarnia: 12 millions; 

*Bureau federal de la statistique, Division des 
finances des entreprises, Section de la statistique des 
activites scientifiques. Depenses federales pour la 
science, rapports preliminaires 1 et 2 (6602-512); 
juin 1970. 

tRapport preliminaire n° 1. 
tRapport preliminaire n° 1. 
§Publications provinciales. 
~Ministere des Affaires municipales de l'Ontario. 

Sommaire des rapports financiers des municipalites 
(1968). Novembre 1969. 
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Belleville: 7 millions; 
Smith Falls: 2 millions. 
6° Les chiffres d'affaires annuels de 

certaines firmes ont ete, pour les periodes 
indiquees[: 

Leigh Instruments Limited, Smith Falls, 
au 30 juin 1968: 6489000 dollars; 

Electrohome Limited, Kitchener, Ont., 
au 31 decembre 1968: 35655000 dollars; 

Bombardier Limited, Valcourt, Que., 
au 31 mars 1968: 53 402 962 dollars; 

B.c. Forest Products Limited, Van
couver, C.-B., au 31 decembre 1968: 
118 684000 dollars; 

The Steel Company of Canada Limited, 
Hamilton, Ont., au 31 decembre 1968: 
589613 000 dollars. 

7° Une societe americaine sans buts 
lucratifs, la RAND Corporation, a encaisse, 
selon le Rapport des verificateurs comp
tables du 31 janvier 1969, des recettes 
atteignant 25 millions de dollars en 1968 
(frais rembourses et retribution de services 
sous contrat). 

Les conseils et fondations de recherches 
essaient continuellement de trouver de 
nouvelles sources de financement pour 
leurs diverses activites, Une source dont 
les fonds seraient particulieremcnt bien
venus, en particulier pour la recherche 
destinee a entretenir la competence des 
chercheurs et a ouvrir de nouveaux do
maines, est Ie gouvernement federal. Les 
raisons qu'ont les conseils pour s'adresser 
aux ministeres et organismes federaux 
sont les suivantes: 

a) les provinces contribuent deja de 
facon importante a leurs revenus, par des 
subventions annuelles, particulierement 
pour des recherches preliminaires; 

b) aux Etats-Vnis, les instituts de re
cherches a buts non lucratifs, correspon
dant a peu pres aux conseils de recherches, 
ont ete largement finances par le gouverne
ment federal, surtout dans les domaines 
de la defense et de l'espace; 

c) la dimension restreinte des conseils, 
la lenteur relative de l'extension de leurs 
installations et de leurs possibilites (jus
qu'a ces derniers temps) et l'etiquette 

tFinancial Post Survey of Industrials (1969). 

«provinciale» qu'ils portent ont dissuade 
les ministeres et organismes federaux 
d'y financer la recherche, sauf de facon 
Iimitee, dans le cadre de contrats precis; 

d) les subventions et contrats federaux 
pour la recherche preliminaire ont ete 
octroyes a des professeurs, a des departe
ments et des instituts universitaires; 

e) les organismes et ministeres federaux 
semblent avoir pour politique de realiser 
intra-muros la recherche preliminaire qui 
est necessaire a l'accomplissement de leurs 
taches ou, plus rarement, en collabora
tion avec les ministeres provinciaux cor
respondants, ou avec les universites, et ne 
semblent guere avoir pense aux conseils 
et fondations de recherches. 

A l'appui de leur demande d'accroisse
ment de l'aide federale, les conseils de 
recherches soulignent leur flexibilite de 
fonctionnement, leur orientation vers les 
applications et l'industrie, leurs con
naissances et leurs possibilites, l'etendue 
de leur savoir dans certains domaines, et 
leur passe de collaboration. lIs soulignent 
leur repartition dans tout Ie pays, leur 
connaissance des conditions locales et 
regionales, des progres realises et des 
differentes phases de l'innovation. Les 
conseils expriment egalement leur preoc
cupation au sujet de la lenteur du develop
pement de la recherche industrielle au 
Canada, ainsi qu'au sujet de l'inefficacite 
apparente des mesures federales pour 
changer cette situation*. 

Les conseils de recherches ont une idee 
du genre de programmes qu'ils voudraient 
realiser pour le gouvernement federal. 
lIs voudraient: 

a) une multiplication des contrats ac
cordes par les organismes et ministeres 
federaux dans tous les domaines de 
recherche; 

b) l'attribution au concours, que ce soit 
a l'industrie, aux universites ou aux con
seils de recherches, des contrats de reali
sation des projets a financement conjoint; 

c) l'extension du programme de sub

*De recentes modifications au programme PAIT, 

par exemple, peuvent avoir ameliore l'action d'un des 
stimulants federaux, mais il est trop tot pour en 
tirer des conclusions. 
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ventions de developpernent concerte, gere 
par Ie Conseil national de recherches, dans 
certaines universi tes ; 

d) l'autorisation de soumettre des 
propositions spontanees aux organismes et 
ministeres pertinents pour executer de la 
R&D sur les problemes economiques et 
sociaux du Canada; 

e) l'etablissernent d'un nouveau pro
gramme de stimulation fiscale pour en
courager un plus grand nombre de firmes 
it accorder des contrats de recherche aux 
conseils, tout specialement dans Ie cas des 
firmes n'ayant pas de possibilites de re
cherche suffisantes, ni d'experience propre; 

f) la revision du programme IRAP du 
CNRC pour permettre aux conseils de 
recherches de participer it toute la realisa
tion des projets, et non seulement pendant 
la premiere annee; 

g) l'inclusion de dispositions pour la 
stimulation de la recherche dans les pro
grammes federaux et provinciaux de 
creation ou de deplacernent d'industries 
manufacturieres ; 

h) l'etablissement d'une subvention 
speciale annuelle aux con seils de recher
ches en vue de recherches non precisees 
(la continuation de l'aide dependant des 
resultats) pour remplacer les subventions 
de 10000 a 25 000 dollars du CNRC, qui 
ont ete suspendues it l'exception d'une 
seule. 

Les six con seils et fondations de re
cherches les plus anciens veulent le main
tien et l'accroissement de l'aide provinciale, 
et cherchent activement de l'aide du 
cote du gouvernement federal. Ils croient 
que leur competence est de plus en plus 
utile aux regions metropolitaines et aux 
municipalites, Ils veulent surtout obtenir 
un plus grand nombre de contrats de 
I'industrie, Ils savent tous que dans les 
periodes d'austerite et de faibles marges 
beneficiaires les organismes publics et 
prives accroissent leur resistance it la mise 
en route de nouveaux programmes. Nean
moins, ils pensent avoir un role it jouer 
dans la resolution des problemes eco
nomiques et sociaux du Canada, et vou
draient avoir les moyens de jouer ce role. 
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Les problemes particuliers exposes ici 
necessiteront une solution rapide pour que 
les conseils et fondations jouent leur role 
d'elements actifs dans l'ensemble des 
organismes qui cherchent a ameliorer la 
societe et l'economie du Canada. La liste 
qui suit concerne particulierement les six 
conseils les plus anciens, mais elle ne 
mentionne pas tous les problemes aux
quels les conseils font ou feront bientot 
face: 

1° L'utilisation du terme provincial pour 
qualifier les conseils et fondations de 
recherches n'est plus aussi appropriee 
qu'elle le fut naguere, Les dix dernieres 
annees ont vu se produire des change
ments importants dans les activites des 
plus anciens conseils. 

2° Le climat actuel d'incertitude des 
affaires et d'austerite budgetaire a cree 
des conditions pouvant bloquer les pro
gres constants des conseils. Par contre, 
cette situation a force les conseils it cher
cher plus activement des occasions d'ap
pliquer leurs connaissances et de rendre 
leurs services. 

3° Les conseils recontrent des diffi
cultes pour financer deux de leurs acti
vites: la realisation des contrats avec 
l'industrie et la recherche necessaire a la 
conservation des competences et it I'ex
ploration de nouveaux domaines. La 
gravite de ces difficultes varie d'un conseil 
it l'autre. 

4° Actuellement, seul un petit nombre 
de firmes manufacturieres canadiennes ont 
la competence necessaire pour beneficier 
des connaissances et des services des con
seils de recherches, a condition encore 
qu'elles s'y interessent. 

5° Les conseils ont la charge de les 
interesser, mais aussi de concevoir des 
methodes permettant d'ameliorer la com
petence technique de milliers de firmes 
manufacturieres n'ayant maintenant 
qu'une competence limitee. Toutefois, 
cette amelioration peut etre lente et cofi
teuse; il faudrait peut-etre que d'autres 
organismes provinciaux, federaux et prives 
s'en occupent. 

6° On se demande aussi jusqu'a quel 
point les conseils de recherches devraient 

s'engager dans des activites innovatrices 
de type commercial. (Deux conseils ont 
saisi l'occasion de se lancer dans de telles 
activites et les autres sont conscients des 
possibilites *). 

7° Les conseils de recherches collaborent 
a present avec les organismes federaux et 
provinciaux, avec les firmes et les univer
sites, et entre eux. Ils souhaitent etendre 
cette collaboration. 

8° A. l'exception de la Fondation de 
recherches de 1'0ntario, les autres anciens 
conseils de recherches se trouvent dans 
des provinces d'ou emigrent les scientifi
ques et techniciens competents, Les con
seils pourraient freiner cette perte de 
substance et encourager certains specialis
tes a revenir. Ils n'ont toutefois que peu 
recrute ces dernieres annees, Ils preferent 
les specialistes s'interessant particuliere
ment a l'industrie. Ils decouvrent que les 
diplomes des colleges de technologie sont 
aussi utiles, sinon plus, que des bacheliers. 

9° En tant qu'etablissements s'interes
sant al'industrie, les conseils de recherches 
doivent se preoccuper de la pertinence de 
leurs travaux presents et futurs, et se tenir 
au courant des progreso 

10° Les petits conseils, en particulier, 
font face aun difficile probleme, chaque 
fois qu'ils terminent un contrat qui s'est 
etendu sur plusieurs annees, Sa date d'ache
vement est connue a l'avance, mais les 
contrats de remplacement peuvent etre 
longs aconclure. La competence existante, 
et le personnel, peuvent disparaitre entre 
temps. 

11° On critique parfois les conseils de 
recherches parce que leurs services ne sont 
pas tous gratuits. Les conseils soulignent 
que des services entierernent gratuits re
duiraient inevitablement leur efficacite et 
leur enleveraient le droit de refuser certains 
types de travaux. Toutefois, ils rendront 
gratuitement certains services. Le pro
bleme est de determiner quels services, par 
quels moyens, et grace al'aide de quels 
organismes. 

• Reste evidemment a definir Ies limites de l'«inno
vation». II y a aussi risque de voir I'innovation 
devenir l'activite principale. De plus, il nous manque 
un historique des innovations reussies. Cette absence 
est-elle plus apparente que reelle ? 
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12° Les conseils de recherches soutien
nent qu'ils ne recherchent pas un traite
ment de faveur aupres des organismes 
federaux. I1s cherchent a avoir des chances 
egales d'obtenir une aide federale, et sou
haitent recevoir Ie meme traitement que 
les universites pour la recherche et I'en
seignement superieur. 

13° Les con seils de recherches sont aussi 
differents I'un de l'autre que Ie sont les 
differentes regions du Canada. I1s refletent 
l'histoire, les ressources naturelles, la per
fection des operations manufacturieres et 
d'autres caracteristiques de leur province. 
Le probleme est done d'aider les conseils 
a devenir des centres de specialisation et 
a Ie demeurer, plutot que de les laisser se 
developper dans la meme voie. 

14° Le droit a l'existence des conseils 
de recherches a tellement ete mis en doute 
qu'on ne s'en etonne plus. Mais, recem
ment, on a mis en question l'existence de 
l'ensemble des conseils. Les critiques sou
lignent leur faible envergure et Ie manque 
apparent de soutien de la part de l'indus
trie. I1s mentionnent egalement que les 
universites ont collectivement plus d'ex
perience que les conseils pour la resolution 
des problernes de I'industrie. I1s soulignent 
aussi I'existcnce d'un reseau de labora
toires federaux dans les provinces, et les 
possibilites de repetition des travaux. 

15° Les operations d'un conseil de re
cherches, comme celles de tout autre 
institut public ou prive, suscitent perpe
tuellement des problerncs de politiques, 
de personnalites, de rivalites, de compe
tences, d'ingerences et d'opposition des 
points de vue. Les conseils desirent sin
cerement resoudre ces problernes. Mais ils 
ne possedent pas de panacee, Ils sont 
vulnerables aux dangers qui les menacent. 
On doit leur permettre d'exister en tant 
qu'entites, ou pas du tout. 

Nous n'avons que peu a dire au sujet 
des activites similaires a celles des conseils 
au Quebec, a Terre-Neuve et a l'Ile du 
Prince-Edouard. Nous n'avons rien a 
ajouter au sujet des problemes particuliers 
a ces provinces. Au Manitoba, la situation 
est differente. Le probleme principal du 
Conseil de recherches du Manitoba est 

d'orienter son activite prochaine. 
Les activites actuelles d'information et 

d'encouragement a l'octroi de licences, 
ainsi que Ie nouveau Programme de bour
ses d'entreprise industrielle ne constituent 
pas les recherches pour lesquelles on a cree 
Ie Conseil. De plus, les activites actuelles 
du Conseil de recherches du Manitoba ne 
favorisent guere un accroissement de la 
recherche industrielle dans la province, ni 
l'encouragement de la recherche indus
trielle dans des laboratoires non industriels 
existants. L'Universite du Manitoba a 
desire etablir un Institut de recherches 
industrielles similaire a ceux deja en service 
en Ontario et en Nouvelle-Ecosse, et elle 
consulte Ie ministere et Ie Conseil de re
cherches du Manitoba a ce sujet. On pour
rait, comme alternative, equiper Ie Conseil 
de recherches du Manitoba de laboratoires 
plutot que de creer un tel institut; en 
effet, des comites du Conseil de recherches 
etudient les perspectives de la recherche 
et de la production dans quatre secteurs 
particuliers de I'industrie: les methodes 
industrielles de construction, les materiaux, 
les appareils electriques et electroniques, 
et les produits alimentaires. 

Dans sa communication au Comite 
special du Senat pour la politique scienti
fique, I'honorable Sidney Spivak a indique 
que Ie Manitoba ferait meilleur usage de 
l'aide federale et des programmes de sti
mulation de la R&D si Ie travail etait 
fait dans l'industrie. La province et Ie 
Conseil de recherches n'auraient, selon 
lui, pas besoin d'un laboratoire. La fonc
tion principale du Conseil serait la consul
tation*. Certains .Manitobains peuvent 
etre d'accord avec les vues a court terme 
du ministre, tout en s'interrogeant sur les 
besoins des firmes manitobaines qui ne 
peuvent meme pas se permettre un labora
toire a frais acquittes conjointement. I1s 
peuvent egalement signaler l'experience 
de la Saskatchewan et de I'Alberta, qui a 
prouve I'inefficacite d'un Conseil de re
cherches sans laboratoire propre. 

·Comptes rend us n° 61, 12 juin 1969, p, 7319. 
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Pourquoi les conseils et fondations de 
recherches existent-ils au Canada, alors 
qu'il n'y en a pas dans d'autres pays? 
Le Dr E.l. Wiggins, du Conseil de re
cherches de l'Alberta, a aborde ce point 
devant le Comite special du Senat pour la 
politique scientifique*: 

«Une des raisons est que ces organismes 
ont ete crees a un stade relativement pre
coce de l'histoire scientifique du Canada, 
et qu'ils ont suffisamment bien fonctionne 
pour survivre. II faut noter que le meme 
Dr Henry Marshall Tory, qui a tant parti
cipe au demarrage du Conseil national 
des recherches, a suscite la creation de 
plusieurs de ces organismes provinciaux. 
Une raison plus scientifique s'appuie sur 
la dispersion geographique de la popula
tion canadienne; les provinces ont senti 
que le gouvernement central ne pourrait 
pas toujours satisfaire leurs besoins scienti
fiques et technologiques, en raison de la 
distance et des diversites regionales. Ils 
ont certainement estime qu'un effort 
independant serait avantageux pour l'essor 
de l'economie locale, et pour l'extension 
de leurs industries de base. Le facteur 
geographique n'a probablement pas ete 
aussi agissant dans la plupart des pays 
europeens; aux Etats-Unis, des interets 
prives puissants etaient sur la scene 
regionale a un stade plus precoce de leur 
histoirej». 

Dans Ie passe, le terme «provincial» a 
aide les six con seils de recherches les plus 
anciens a se differencier des etablissements 
de recherche du secteur federal d'une part 
et de l'industrie d'autre part. On n'a 
jamais confondu les conseils avec les 
universites, bien que, de nos jours, les 
universites aspirent a rendre de meilleurs 
services a l'industrie. Les relations de 
chaque conseil avec sa province sont 
uniques et les liens qui les unissent sont 
plus ou moins etroits. Aucun des six 

·Comptes rendus n° 50, 3 juin 1969, p. 6256. 
tEn ce qui concerne Ies Etats-Unis, il faut noter 

que Ies autorites americaines ont examine Ie systeme 
canadien de conseils de recherches provinciaux avant 
d'elaborer Ia Loi des Services techniques des 
Etats-Unis. 
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conseils les plus anciens n'entre dans le 
cadre d'un ministere provincial, et aucun 
n'a vraiment une importance nationale. 
Bien que les differences historiques, geo
graphiques et organiques ne puissent etre 
negligees, il est clair qu'a l'avenir les 
conseils et fondations obtiendront plus 
d'attention et pourront donner un meil
leur service si on les considere comme les 
«conseils de recherches situes dans les 
diverses provinces». 

Faisons, des maintenant, une autre 
distinction. II faut distinguer les conseils 
d'administration des organes techniques 
du corps constitue. Cette distinction a ete 
faite officiellement dans deux cas: dans 
l'Ouest canadien, «B.C. Research» est 
l'organe technique de la societe autonome 
a buts lucratifs qui s'appelle le Conseil de 
recherches de la Colombie-Britannique. 
Dans l'Est, Ie Conseil de recherches pro
vincial est l'organe de service et d'ex
ploitation du Conseil de recherches et de 
productivite du Nouveau-Brunswick. Tout 
au long de notre rapport, nous avons 
essaye de clarifier le mot «Conseil» 
chaque fois qu'il est utilise. En pratique, 
l'exploitation technique est bien plus evi
dente que l'activite du conseil d'admi
nistration. 

Nous n'apportons pas d'argument en 
faveur de la mise en application de la Loi 
du Conseil de recherches de Terre-Neuve, 
ou de la creation d'un Conseil a I'Ile du 
Prince-Edouard. Par contre, notre rap
port peut aider les autorites de ces pro
vinces a examiner ces possibilites. 

Six provinces ont desormais des con
seils actifs, et une autre, le Quebec, en a 
etabli un recernment et I'organise avec 
celerite, Au Manitoba, toutefois, la Loi 
de creation du Conseil de recherches n'a 
pas ete completement appliquee. II ne 
faut cependant pas conclure que cette loi 
devrait etre appliquee cornpleternent 
aussitot que possible. Cependant, si 1'0n 
examine l'experience des conseils des 
autres provinces des Prairies et de 
Nouvelle-Ecosse, l'adjonction de labora
toires au Conseil de recherches du Mani
toba semble interessante: 

a) comme creuset pour la competence 



scientifique et technique des industries 
nouvelles et existantes dans la province; 

b) comme alternative al'activite d'autres 
formes de laboratoires de R&D indus
trielle qui pourraient etre crees au sein 
des ministeres ou des universites; 

c) comme laboratoire d'essais, pour 
combler les vides qui existent dans la 
province. 

II ne faut pas croire que lcs con seils et 
fondations de recherches existants (les 
six plus anciens en particulier) limiteront 
leurs interets aux industries secondaires. 
Actuellement, les six conseils les plus 
anciens aident des industries primaires, et 
la plupart se preoccupent de plus en plus 
de l'aide au secteur tertiaire. Les conseils 
de recherche de la Saskatchewan et de 
l'Alberta sont serieusement engages dans 
des etudes prelirninaires a1'implantation 
d'industries ou a la construction d'habi
tations, sur l'adduction d'eau, les facteurs 
climatiques et autres, qui permettraient 
l'installation d'industries ou d'agglornera
tions humaines dans des regions OU elles 
n'existent pas a l'heure actuelle. Ils font 
d'assez nombreuses recherches qui, dans 
d'autres provinces, sont realisees par les 
ministeres provinciaux. 

L'aide a l'industrie manufacturiere dans 
son ensemble presente certains problemes. 
Selon la Fondation de recherches de 
l'Ontario, au moins 95 %des firmes cana
diennes sont trop petites pour se per
mettre de construire leur laboratoire et de 
subvenir a leurs besoins ; cependant 15 a 
20 %des firmes (la plupart de petite en
vergure) peuvent se permettre de com
manditer la realisation de projets de 
recherches par des contrats accordes ades 
organismes de recherche, tels que les con
seils. Ces 15 a20 %des firmes constituent, 
avec les 5 ~/~ de celles qui peuvent se per
mettre d'entretenir leurs propres labora
toires de recherche, les principales indus
tries clientes des conseils*. Malheureuse
ment pour les conseils de la Saskatchewan, 
de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick et 

·Voir Ie Rapport de la Fondation de recherches 
de l'Ontario au Comite special du Senat pour la 
politi que scientifique: Comptes rendus n° 50, 3 juin 
1969; p. 6320-6321. 

de la Nouvelle-Ecosse, la majorite des 
clients possibles sont en Ontario, au 
Quebec et en Colombie-Britannique. II en 
decoule que les conseils des Prairies et des 
regions atlantiques doivent chercher des 
contrats industriels a l'exterieur de leur 
province, ou attendre les contrats du sec
teur public pour survivre. Le Conseil de 
recherches de l'Alberta, en particulier, 
s'est adapte acette situation, et il sert 
d'organe de recherches a l'administration 
provinciale. Par contre, au Nouveau
Brunswick, le Conseil provincial de re
cherches a deploye de grands efforts pour 
obtenir des contrats a l'exterieur de la 
province. 

Les six conseils de recherches les plus 
anciens se distinguent de plusieurs facons 
des departernents universitaires et des 
laboratoires de recherches. Par exemple, 
ils sont axes sur la technologie plutot que 
sur la science. Leur recherche est large
ment appliquee. Ils ont du creer des groupes 
interdisciplinaires et les questions finan
cieres sont souvent fondamentales. Ils 
eprouvent peu de difficultes administratives 
pour respecter les delais de l'industrie ou 
de la recherche, et n'ont pas de difficultes 
causees par l'enseignement, les etudiants 
diplomes, leur surveillance ou les publica
tions. Certains conseils accordent beaucoup 
d'importance aux notions de responsabilite 
et de surveillance des couts, et tous recon
naissent l'interet de la souplesse de pensee 
et d'action. Les scientifiques, ingenieurs et 
techniciens employes par les conseils sont 
souvent capables de resoudre les pro
blemes en tenant compte des imperatifs 
commerciaux. L'etablissement de certains 
conseils au sein des complexes universi
taires ou a leurs alentours et leur travail 
pour ces universites ou dans leur sein 
n'ont pas attenue la distinction entre ces 
deux genres d'institutions. 

Un aspect particulier du rapprochement 
des universites et de l'industrie a recem
ment attire l'attention. C'est la creation, 
de concert avec le ministere federal de 
l'Industrie, d'instituts de recherches indus
trielles dans trois universites de l'Ontario 
et d'un autre en Nouvelle-Ecosse, Le plus 
ancien institut de recherches industrielles 
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a moins de trois ans et comme ils veulent 
atteindre les normes des autres instituts 
dans Ie monde, tous quatre ont des pro
blemes de croissance. Selon Ie ministere, 
on a cree ces instituts a titre experimental 
et on n'etendra leur emploi que s'ils se 
revelent pratiques et efficaces. L'action de 
ces instituts, tout comme d'autres me
thodes pour faire participer les facultes a 
la resolution des problemes industriels, 
ont attire l'attention sur la liaison entre 
industries et universites; elle depend du 
role et des fonctions des differentes insti
tutions dont les universites et les conseils 
de recherches ne sont que deux genres 
parmi d'autres*. 

La plupart des provinces canadiennes 
disposent de conseils ou fondations de 
recherches, mais n'ont que peu d'associa
tions de recherches sur Ie modele euro
peen, au service d'une industrie plutot 
que d'une region]. Du point du vue de 
l'industrie, il est possible que les associa
tions soient plus efficaces que les conseils, 
les premieres ayant plus d'experience et 
d'interet pour la recherche specialisee. 
Malheureusement, en Europe, les associa
tions n'ont pas toutes eu Ie meme succes, 
ni la meme efficacite. Certaines d'entre 
elles sont plus des centres d'information 
technique que des organes de recherches 
nouvelles, approfondies, concernant une 
industrie particuliere. 

Un autre rapport d'Etude speciale pour 
Ie Conseil des sciences] a presente des 
remarques sur les associations de recher
ches. Apres de nombreuses entrevues avec 
des representants de l'industrie canadienne, 
il apparut qu'une reaction defavorable 
suivrait la creation d'autres associations 
au Canada, particulierement si elle etait 
faite par voie legislative pour chacune 

·Un rapport ulterieur d'Etude speciale, dans le 
cadre des travaux du Conseil des sciences sur l'in
novation industrielle, examinera plus en detail les 
problemes de cette liaison. 

tLe plus grand institut de ce genre est l'Institut de 
recherches sur les pates et papiers, it Pointe-Claire, au 
Quebec. La plupart des associations canadiennes 
sont assez petites, et certaines servent des groupes 
regionaux plutot que nationaux. 

t«L'invention dans le contexte actuel» par Andrew 
H. Wilson. Conseil des sciences du Canada. Rapport 
special n° 11. 1970; p. 59-60. 
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des industries principales, pour les raisons 
ci-dessous: 

a) Ie milieu des affaires est tres cornpe
titif en Amerique du Nord. Les associations 
de recherches semblent prosperer dans les 
industries ou la lutte est la moins intense, 
et ou la technologie progresse Ie plus 
lentement; 

b) les associations de recherches fonc
tionnent au mieux quand leurs membres 
sont concentres dans une region bien 
delimitee ; 

c) certaines firmes canadiennes ont 
acces aux resultats des travaux de R&D 
de societes plurinationales et de consor
tiums internationaux; 

d) les con seils provinciaux de recherches, 
les fondations et les laboratoires federaux 
offrent deja leurs services en beaucoup 
d'endroits, 

Le meme rapport mentionne les princi
pales raisons qui poussent les firmes a 
accorder des contrats aux conseils de 
recherches* : 

a) elles desirent profiter des connais
sances qu'elles n'ont pas Ie temps de creer 
elles-memes ; 

b) elles veulent utiliser des laboratoires 
qu'elles ne possedent pas et qu'elles n'ont 
aucune raison d'acquerir; 

c) elles preferent se concentrer sur les 
etudes techniques internes. 

Les six con seils les plus anciens ne sont 
pas de valeur equivalente, lIs sont installes 
dans des milieux differents, et cette variete 
permet de discerner leurs forces et leurs 
faiblesses. Leurs besoins de developpement 
ne sont pas necessairement les memes et 
seront aussi differents que les besoins du 
Quebec et du Manitoba par exemple. 

II y a differentes facons d'evaluer la 
valeur et I'efficacite des six conseils et 
fondations de recherches les plus anciens. 
On peut, par exemple, comparer leur 
croissance recente et leur croissance a long 
terme, comme Ie fait Ie graphique n? 4 de 
notre rapport. On pourrait comparer Ie 
nombre et Ie montant des contrats de 
l'industrie et du secteur public sur une 
periode de plusieurs annees. On peut 
analyser l'evolution des domaines d'interet 
des conseils en fonction de leurs gains, de 



meme que l'extension de leurs installations, 
les progres de la competence du personnel 
et la diversite de son utilisation, Ie per
fectionnement et l'utilisation de l'equipe
ment de l'atelier de mecanique et de 
laboratoire. Ces comparaisons sont com
pliquees par les differences de terminologie, 
la diversite des environnements des con
seils, leurs relations officielles avec Ie 
gouvernement federal et les gouvernements 
provinciaux, leurs relations avec les uni
versites, et avec les autres conseils et 
fondation de recherches. 11 est tres difficile 
de comparer la valeur et l'efficacite d'un 
conseil grace it un systeme de «bons points» 
particulierement sur une base locale ou 
provinciale, car les conseils n'ont pas, 
dans la province, de concurrents directs 
qui permettraient des comparaisons. Ce
pendant, on peut utiliser deux evaluations 
publiees par la Fondation de recherches 
de l'Ontario et par Ie Conseil de recherches 
de la Saskatchewan. 

L'evaluation de la Fondation de recher
ches de l'Ontario faisait partie du Memoire 
de la Fondation au Comite special du 
Senat pour la politique scientifique*. Cette 
evaluation indiquait que, de 1958 it 1968, 
environ 3 500 firmes avaient depense plus 
de 9 millions de dollars pour payer la 
R&D executee par la Fondation. Pen
dant la merne periode, Ie montant des 
contrats de l'industrie passait de 475000 
dollars it plus d'un million annuellement. 
Suivant une etude faite par l'Association 
des manufacturiers canadiens, pu bliee 
dans Industrial Canada d'octobre 1961, 
plus de la moitie des 381 firmes cana
diennes ayant rapporte des travaux de 
recherches it l'Association avaient obtenu 
une aide exterieure pour des projets spe
cialises. Les dix sources d'aide les plus 
frequemment mentionnees etaient: La 
Fondation de recherches de l'Ontario (62 
fois), Ie Conseil national de recherches 
(38), Ie ministere des Mines et des Releves 
techniques (18), Ie Conseil de recherches 
de la Colombie-Britannique (18), l'Institut 

·Comptes rendus n° 50; 3 juin 1969; p. 6317. 

de recherches sur les pates et papiers (16), 
l'Universite de Toronto (9), l'Universite 
McGill (9), Ie Laboratoire des produits 
forestiers (9), l'Universite de Montreal (6) 
et Ie Conseil de recherches de l'Alberta (5). 

Lors de sa reunion demail969.le 
Conseil de recherches de la Saskatchewan 
a demande it son directeur de preparer un 
expose pour evaluer les travaux du Conseil 
depuis son otigine. Le Dr T.E. Warren a 
presente ce rapport trois mois plus tard, 
et le paragraphe suivant est tire de sa 
conclusion* : 

«On peut estimer que la contribution du 
Conseil it l'augmentation de la valeur 
nette accumulee de 1947 it 1968 des pro
duits de consommation de la Saskatchewan 
n'est pas infericure au milliemej. 

Ceci ne constitue toutefois pas une 
evaluation complete de la valeur du travail 
du Conseil. On devrait y inclure les avan
tages futurs du travail fait jusqu'a present, 
qui seront sans doute plus grands que les 
avantages acquis, en raison de l'accumu
lation des resultats des etudes pas sees, de 
l'extension des efforts du Conseil et du 
delai normal entre la decouverte et 
l'application. 

Les gains en capital, tels que l'augmen
tation de la valeur des proprietes it cause 
de la decouverte d'eaux souterraines, 
constituent egalement un avantage, mais 
n'ont pas ete suffisamment cernes pour 
permettre d'en donner une evaluation, 
merne approximative. 

On peut comparer les avantages indiques 
avec les cofits suivants: les depenses cu
mulees de fonctionnement, de 1947 it 
1968, ont atteint 9.9 millions de dollars, 
dont 7.5 millions ont ete fournis par les 
subventions annuelles de la province de 
Saskatchewan. Le reste est venu surtout 
de contrats et de subventions pour la 
realisation de projets precis. Le cofit des 

*Warren, T.E. Value of the work of the Saskat
chewan Research Council. Conseil de recherches de 
la Saskatchewan, aout 1969; p. 15. 

tL'augmentation de la valeur nette accumulee est 
indiquee en page 6 du rapport comme etant 8 mil
liards de dollars (valeur de 1968). C'est ce montant 
auquel le Dr Warren fait allusion. 
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batiments et installations, sans les depen
ses de fonctionnement, atteint 1 million 
de dollars». 

Un examen quantitatif et complet de la 
valeur et de l'efficacite des six conseils et 
fondations de recherches les plus anciens 
sortirait du cadre de notre rapport. Au 
contraire, leur travail a ete evalue plus 
qualitativement que quantitativement, en 
raison de I'histoire, du milieu et d'autres 
facteurs qui influencent leur fonctionne
ment a I'heure actuelle ou qui seront 
probablement importants dans quelques 
annees, Sur cette base, on peut estimer 
que les conseils de l'Alberta et de la 
Saskatchewan sont bien etablis et efficaces. 
Les conseils de l'Ontario et de la Colombie
Britannique sont aussi bien etablis et 
efficaces, mais en raison de leur depen
dance envers l'industrie, ils sont aussi plus 
vulnerables, Toutefois, to us deux ont la 
volonte de survivre. La Fondation de 
recherches de la Nouvelle-Ecosse a eu un 
regain de vie grace a son nouveau labora
toire. Le Conseil de recherches du 
Nouveau-Brunswick est peut-etre le plus 
vulnerable, car, en raison de sa situation, 
ses problemes de croissance et de de
veloppement sont plus complexes. Bref, 
les conseils de recherches fournissent 
globalement des services valables dans 
tout Ie pays. 

La demarche la plus judicieuse a l'a
venir est de demander aux conseils com
ment ils voient leur propre essor. Tous les 
conseils d'administration se po sent cette 
question, et n'ont guere obtenu d'eclair
cissement jusqu'a present, car la prospective 
est hasardeuse. Par exemple, l'existence 
d'un seul organisme federal, charge de 
stimuler la recherche, le developpement et 
l'innovation industrielles, pourrait-elle 
favoriser la participation des conseils aux 
programmes de R&D? Quand finira 
l'austerite budgetaire et quand les marges 
beneficiaires augmenteront-elles anou
veau? Y aura-t-il plus de recherche, de 
travaux sur l'innovation et la fabrication, 
moins de services sur place, plus de 
clients de l'exterieur de la province? 

Les perspectives outaouaises sur les 

conseils de recherches, et celles des con
seils sur l'administration federale, sont 
tres differentes, Mais deux choses sont 
bien etablies, La premiere est qu'aucun 
conseil ne devrait conclure de contrats de 
recherche ou de services avec un ministere 
ou un organisme federal, amoins de 
pouvoir remplir ses obligations. La 
seconde est que les lois constitutives du 
Conseil national de recherches et du 
ministere de I'Industrie et du Commerce 
leur permettent d'aider les conseils de 
recherches plus qu'ils ne le font actuelle
ment. Naguere, les demandes d'aide ont 
abouti ades resultats ridicules; si 1'0n 
additionne les subventions aux six con
seils les plus anciens, on s'etonne que ces 
deux organismes federaux n'aient pas eu 
plus a leur offrir. 

II est clair que les gouvernements pro
vinciaux et leurs ministeres et organismes 
ont fait usage de leurs conseils, mais sur 
une echelle insuffisante. De facon ana
logue, les ministeres et organismes tech
niques et certains programmes conjoints 
ont fourni un certaine aide. Toutefois, il 
apparait que la plupart des conseils ont 
les possibilites et les ressources neces
saires pour contribuer directement et 
indirectement au bien-etre tant de la pro
vince que du pays tout entier. On a in
suffisamment explore l'eventail des possi
bilites de collaboration, d'association et 
de financement qui permettraient de 
canaliser l'aide federale et provinciale aux 
activites des conseils de recherches dans 
les provinces. 
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Nous avons redige ce rapport pour etayer 
l'elaboration ulterieure des recommandab 

sc	 tions. En attendant, nous presentons les 
conclusions suivantes, pour donner une d 
vue synoptique des problemes des con
seils et fondations provinciaux de re
cherches: 

1° Les six conseils et fondations prof 
vinciaux de recherches les plus anciens 
sont des foyers de competence et ont un 
role ajouer tant dans la politique na
tionale des sciences et de la technologie, 
que dans les politiques provinciales. 

2° Ces anciens conseils de recherches ne 
sont pas arrives ace niveau de compe
tence en peu de temps. La croissance et 
l'essor des nouveaux conseils prendront 
aussi du temps. D'autre part, la desorgani
sation de ces centres de competence pour
rait se produire tres rapidement, a cause 
de facteurs internes ou externes. 

3° Les conseils de recherches provin
ciaux sont uniques et leur force vient de 
leur orientation vers la recherche appli
quee et industrielle, de leur organisation 
souple et de leur personnel adapte a 
ce milieu. 

4° Le terme «provincial» applique aux 
six conseils les plus anciens a provoque 
une erreur d'appreciation de leur en
vergure. Ils sont plus que les organes de 
recherche des gouvernements provinciaux, 
et leur competence peut etre utili see hors 
de leur province. 11 serait preferable de les 
designer cormne des «Conseils de recher
ches dans les provinces». 

5° Aucun conseil de recherches dans les 
provinces n'est la replique en plus petit 
du Conseil national de recherches, ce qui 
ne serait pas souhaitable. Le role du 
CNRC est completernent different, et il 
devrait continuer son aide financiere ou 
materielle aux con seils quand une telle 
aide convient a leurs interets mutuels. 

6° Les six conseils de recherches les 
plus anciens ont recu une aide inestimable 
des gouvernements provinciaux, sous 
forme de subventions annuelles. Le mon
tant et les modes d'attribution de ces 
subventions ont varie selon les conseils et 
les epoques. II n'y a pas de type ideal de 
subvention. Toutefois, l'aide du gouverne
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ment provincial au moyen de subventions 
annuelles devrait continuer, et etre gene
reuse, surtout dans les provinces OU les 
industries sont peu nombreuses. 

7° Naguere, les six conseils de recher
ches les plus anciens ont obtenu des con
trats de recherche des ministeres et or
ganismes federaux et provinciaux a 
vocation specialisee, s'occupant des riches
ses naturelles ou visant des objectifs 
sociaux. II serait dans l'interet tant des 
con seils que des ministeres et organismes 
que cette pratique continue, et qu'ellc 
s'etende ad'autres ministeres et 
organismes. 

8° Chacun des conseils de recherches 
dans les provinces doit examiner a nou
veau le genre d'information technique et 
autres services associes qu'il desire rendre 
a l'industrie. Naguere, les contrats du 
Conseil national de recherches pour l'en
tretien des services d'information tech
nique ont ete avantageux pour les conseils 
de recherches et l'industrie, mais ces con
trats ont des objectifs particuliers. S'ils 
ne coincidaient pas avec ceux des con
seils de recherches et qu'on ne puisse 
effectuer des changements, les conseils 
devraient conclure d'autres accords pour 
obtenir de l'aide ou cesser les services 
particuliers. 

9° Le ministerc de l'Industrie et du 
Commerce pourrait fournir une aide aux 
conseils de recherches dans les provinces, 
dans le cadre de contrats supplementaires, 
finances par l'Etat, au concours ou apres 
negociation, Ce ministere est directement 
concerne par les repercussions techniques 
et econorniques de la recherche, des etudes 
techniques et de l'innovation, ainsi que 
par la croissance et l'essor de l'industrie 
manufacturiere". 

10° Tout conseil de recherches peut 
participer actuellement aun programme 
PAIT, mais il y a des restrictions a sa 
participation aun programme IRAP du 
CNRC. II serait a l'avantage des conseils 

*Cette conclusion, ainsi que plusieurs autres, 
serait modifiee si, par exemple, le gouvernement 
federal etablissait un nouvel organisme charge de 
favoriser l'innovation, ou donnait cette responsa
bilite a un organisme federal existant. 



et du Canada de lever ces restrictions. 
11° Le Quebec a recemment cree son 

Centre de recherches industrielles. II est 
en cours d'organisation. Certaines con
clusions de ce rapport pourraient l'in
teresser. 

12° De l'exterieur, il semble que les 
activites actuelles du Conseil de recherches 
du Manitoba ne sauraient se justifier a 
longue echeance, car Ie ministere de I'ln
dustrie et du Commerce peut s'en charger. 
II faudra dissoudre ce conseil ou etendre 
ses activites au niveau prevu par la loi 
constitutive. L'experience des autres con
seils indique que les demi-mesures seraient 
inefficaces. 

13° Tous les conseils de recherches dans 
les provinces ont un role particulier a 
jouer envers les petites firmes, qui sont 
nombreuses au Canada. 

14° Neanmoins, les firmes canadiennes 
de toutes dimensions devraient faire un 
plus grand usage des connaissances et des 
installations des conseils de recherches 
dans les provinces. 

15° Chacun des six conseils de recher
ches les plus anciens fonctionne dans un 
milieu different, et sa croissance a ete 
differente de celIe des autres. A. I'heure 
actuelle, certains conseils semblent avoir 
des ressources inutilisees, alors que d'autres 
ont des possibilites inexploitees, Certains 
consacrent beaucoup de temps achercher 
de nouveaux travaux de l'industrie ou de 
nouvelles formes d'aide de I'Etat. D'autres 
ont une existence relativement stable. 
Bien qu'un milieu concurrentiel tende a 
stimuler l'activite, les bons laboratoires 
ont besoin de continuite et de stabilite, 
Chacun doit done atteindre la dimension 
necessaire a son efficacite, a l'accomplis
sement de ses roles et fonctions et a la 
realisation de ses objectifs. 

L'application des recommandations 
basees sur certaines de ces conclusions, ou 
sur toutes, necessitera la bonne volonte 
des gouvernements provinciaux et federal 
et des nombreux organismes concernes, 
Les conseils de recherches devront prendre 
l'initiative de rechercher des contrats. Les 
restrictions budgetaires actuelles et la 
situation economique defavorable dans la 

plupart des branches de l'industrie rendront 
une revision des priorites plus necessaire 
que l'octroi d'une nouvelle aide financiere 
substantielle. Les echanges de vues entre 
certaines parties ou toutes les parties en 
presence pourraient done degenerer en 
affrontements sans avantages pour per
sonne. C'est pourquoi notre rapport se 
terminera sur la conclusion suivante: 

16° Chacun des conseils ou fondations 
de recherches constitue une ressource pro
vinciale. Collectivement, ils constituent 
aussi une ressource pour Ie Canada. 
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Notes concernant les annexes 

Les annexes ont ete etablies grace aux 
principales sources mentionnees ci-dessous: 

a) la legislation constitutive des differents 
Conseils; 

b) les recents rapports annuels et autres, 
ou brochures decrivant les differents 
conseils; 

c) les entrevues et la correspondance 
avec les membres des conseils; 

d) des articles et communications de 
membres des differents conseils; 

e) les entrevues et la correspondance 
avec des fonctionnaires des ministeres 
provinciaux de l'Industrie et du Commerce, 
ou du ministere equivalent, et les rapports 
annuels de ces ministeres ; 

f) les comptes rendus du Comite special 
du Senat du Canada pour la politique 
scientifiq ue; 

g) la loi constitutive des ministeres et 
organismes federaux interesses; 

h) les entrevues et la correspondance 
avec des fonctionnaires du ministere fede
ral de l'Industrie et du Commerce et du 
Conseil national de recherches. 

Les annexes foumissent peu de details 
financiers, car ceux-ci ont ete donnes au 
chapitre «Traits caracteristiques des con
seils de recherches dans les provinces» et 
au chapitre sur le soutien financier et autres. 
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Annexe I 

Terre-Neuve et lIe du Prince
Edouard 
Actuellement, dans la province de Terre
Neuve ou celle de l'Ile du Prince-Edouard, 
il n'y a aucun institut qui ressemble aUK 
conseils de recherches existant dans les au
tres provinces. Al'lle du Prince-Edouard, 
il semble qu'on ne l'ait meme pas envisage. 
A Terre-Neuve, une loi a ete adoptee en 
1961, mais n'a jamais ete appliquee. On 
trouvera ci-dessous des details sur son 
origine et sur certaines de ses stipulations. 

II y a environ cinq ans, Ie Service d'in
formation technique du Conseil national 
de recherches concluait un accord avec Ie 
Conseil de recherches et de productivite 
du Nouveau-Brunswick, par lequel ce 
dernier s'engageait a fournir ses services 
pour Ie compte du Conseil national de 
recherches. Auparavant, Ie Service d'in
formation technique du CNRC envoyait un 
representant a l'Ile pendant quelques 
semaines chaque annee, Ce contrat entre 
Ie Conseil provincial et Ie Conseil national 
de recherches est toujours en vigueur. 

Peu apres les debuts de l'activite du 
Conseil provincial a l'Ile du Prince
Edouard, on proposait que la Fondation 
de recherches de la Nouvelle-Ecossc rende 
les memes services aTerre-Neuve. Un 
accord etait conclu et est reste en vigueur 
jusqu'a sa recente cessation, a la demande 
de la Fondation. 

Entre 1954 et 1960, Ie Comite de re
cherches de Terre-Neuve servait de tribune 
pour l'etude des problemes de la science 
et de la recherche dans la province. Dans 
son role administratif, Ie Comite organi
sait regulierement des rencontres, des 
seminaires et des colloques sur des sujets 
d'interet national et provincial, et fournis
sait une tribune pour l'echange public 
d'idees et pour l'examen des recherches 
en cours. La majorite des participants 
etaient des scientifiques fonctionnaires ou 
universitaires. L'action du Comite a 
stimule les nouvelles recherches dans les 
laboratoires de Terre-Neuve. 

En 1960, Ie Comite Janca l'idee d'un 

Conseil de recherches pour Terre-Neuve, 
et accepta d'aider Ie ministere des Richesses 
naturelles a elaborer la loi constitutive. 
Le Conseil etait concu comme Ie succes
seur naturel du Comite, mais son action 
serait plus officielle, plus determinante. 
Son organisation ressemblait a celIe des 
conseils existant dans les autres provinces. 
II etait concu pour favoriser la recherche 
et stimuler les echanges de vues et de 
connaissances. 

La loi constitutive du Conseil de re
cherches de Terre-Neuve* entra en vigueur 
Ie 1er avril 1961, mais depuis on ne fit 
rien pour l'appliquer]. 

Voici certaines stipulations importantes 
de la loi: 

«3.2) Les membres seront nommes] par le 
Lieutenant-gouverneur en Conseil et com
prendront: 

a) un representant du Conseil national 
de recherches residant dans la province; 

b) deux professeurs de l'Universite 
Memorial de Terre-Neuve; 

c) des representants de ministeres fede
raux poursuivant des recherches aTerre
Neuve; 

d) des representants de ministeres terre
neuviens; 

e) des representants de l'industrie. 
5.1) Le Lieutenant-gouverneur en Con

seil designera l'un des membres comme 
president du Conseil, un autre comme 
vice-president, un autre comme secretaire 
et un autre comme directeur des recher
ches. 

5.7) Le Directeur des recherches sur
veillera et dirigera Ie travail des specia
listes et techniciens travaillant pour Ie 
Conseil, et il proposera au Conseil toute 
nomination de specialiste ou de technicien 
necessaire a ce dernier. 

9. Aucun membre du Conseil autre que 
Ie Directeur ne recevra de traitement pour 
ses services, etc. 

12.1) On creera une Caisse du Conseil 

·Projet de loi 23. 
tLe Comite de recherches, notons-le egalement, ne 

s'est plus reuni, 
tIl n'y en aura pas moins de huit et pas plus de 

douze; ils seront nommes en general pour trois ans. 
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de recherches de Terre-Neuve, OU sera 
verse, dans un compte gere par Ie Ministre 
des Finances, tout argent recu par Ie 
Conseil sous forme de subvention, de 
don, de legs ou autre pour les taches 
prevues par la presente loi et tout argent 
recu sous forme de retribution, produit 
d'une vente de proprietes, redevances de 
brevets ou de licences d'exploitation. 

17. Le Conseil peut conclure des ac
cords avec tout conseil, etablissement, 
fondation ou autre organisme cree pour 
atteindre des buts semblables aux siens, 
et peut, avec l'approbation du Lieutenant
gouverneur en Conseil, accepter toute 
aide financiere que peut lui fournir, direc
tement ou indirectement, Ie gouvernement 
de Terre-Neuve, Ie conseil, I'etablissemcnt 
ou la fondation, ou tout autre organisme, 
et tout argent recu ace chapitre sera 
verse au fonds. 

19. Le Conseil s'occupera d'effectuer 
des recherches et des investigations dans 
Ie domaine des sciences pures et appli
quees importantes pour l'economie de la 
province, et etudiera tout sujet particulier 
porte a son attention par Ie Lieutenant
gouverneur en Conseil ou Ie Ministre. 

20. Sans limiter les pouvoirs conferes 
par cette loi constitutive du Conseil, ce 
dernier peut: 

a) Favoriser judicieusement: 
1° l'utilisation des richesses naturelles 

de la province; 
2° la recherche ayant pour but d'exa

miner ou d'ameliorer les precedes tech
niques et methodes qui sont utilises ou 
pourraient I'etre dans les industries de la 
province; 

3° la recherche visant a l'utilisation des 
sous-produits des industries de la province; 

4° la demande de toute industrie de la 
province, les investigations sur des mate
riaux qui sont ou pourraient etre utilises 
par ces industries et sur leurs produits et 

5° la recherche visant a I'amelioration 
et au progres des conditions de la vie 
urbaine ou rurale dans la province, et au 
bien-etre des populations. 

b) diriger ou surveiller les recherches 
entreprises dans des conditions a deter
miner dans chaque cas, 

1° par ou pour des firmes individuelles, 
ou 

2° par des organismes ou personnes 
desirant utiliser les installations offertes a 
cette fin; 

f) conclure des ententes avec toute 
personne ou organisme en vue de faire 
de la recherche et pour Ie paiement de ce 
travail par la personne, par l'organisme 
ou par Ie Conseil. 

21.1) Le Directeur des recherches peut, 
afin d'obtenir des donnees et statistiques 
sur les marches, les affaires et l'industrie 
de la province, demander aquelque per
sonne que ce soit, engagee dans un marche, 
les affaires ou l'industrie, de fournir une 
telle donnee, etc. 

22.1) Toute decouverte, invention, ou 
amelioration de precedes, d 'appareils ou 
de mecanismes, faite par un membre du 
personnel technique du Conseil, et tous 
droits derives sont propriete du Conseil». 
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Annexe II 

N ouvelle-Ecosse 

La Fondation de recherches de la Nouvelle
Ecosse a ete creee par la loi constitutive 
de 1946, decrite dans son preambule com
me une «loi favorisant les etudes et la 
recherche sur l'utilisation des richesses 
naturelles de la province et l'expansion de 
son industrie». Voici quelques extraits de 
certains articles de cette loi: 

«3.2) Aux fins de la loi, on creera une 
dotation... et le revenu de ce fonds sera 
gere par le Conseil d'administration, sui
vant les directives donnees de temps it. 
autre par le Gouverneur en Conseil. 

3) Les travaux de la Fondation se feront 
sous la direction generale et le controle 
d'un Conseil d'administration, nomme 
par le Gouverneur en Conseil, pour une 
duree determinee par celui-ci, mais ne 
depassant pas trois ans. 

4) Le president de la Fondation sera 
d'office membre du Conseil d'adminis
tration*.... 

7.1) La Fondation s'occupera de toutes 
questions relatives it. la recherche scienti
fique et industrielle dans la province, dont 
la chargerait le Gouverneur en Conseil, 
et avisera ce dernier au sujet des ques
tions et des methodes scientifiques et 
techniques concernant l'utilisation des 
richesses naturelles ou l'expansion de 
l'industrie dans la province, et, sans limi
ter la generalite de ce qui precede, la 
Fondation pourra: 

2) Aider et coordonner des enquetes et 
des etudes pour etendre la connaissance 
et l'utilisation des richesses naturelles de 
la province. 

3) Entreprendre judicieusement: 
lOdes investigations visant it. ameliorer 

les conditions de l'agriculture, de la peche, 
de l'exploitation du bois et des mines, ou 
it. accroitre le bien-etre et favoriser le 
progres dans la province; 

20 des recherches visant it. ameliorer les 
precedes et methodes techniques utilisees 

·Outre Ie president et Ie secretaire du Conseil, il 
y a actuellement douze autres membres. 

dans les industries de la Nouvelle-Ecosse, 
et decouvrir des precedes et methodes 
pouvant favoriser l'expansion d'industries 
existantes ou la creation de nouvelles; 

30 des recherches en vue d'utiliser les 
dechets de ces industries; 

40 des investigations sur la qualite des 
materiaux qui sont utilises par l'industrie 
de la Nouvelle-Ecosse, ou pourraient 
l'etre, ainsi que sur les ressources et les 
produits de la province. 

7.4) Diriger ou surveiller les recherches 
qui pourraient etre entreprises dans des 
conditions it. determiner dans chaque cas, 
par ou pour une industrie ou un groupe 
d'industries, ou par tout organisme ou 
personne desirant se servir des installa
tions offertes it. cette fin. 

6) Conclure des accords avec des or
ganismes publics, des universites et des 
colleges, des groupes et des laboratoires 
scientifiques et des personnes, en vue de 
recherches it. entreprendre avec ou sans 
aide financiere de la Fondation. 

7) Publier ou favoriser la publication 
de temps it. autre de toute information 
scientifique ou technique dont la diffusion 
lui paraitra souhaitable. 

9) Construire et equiper des labora
toires et des bibliotheques et recruter le 
personnel necessaire pour realiser ses buts 
et exercer ses pouvoirs. 

8.1) Toute decouverte, invention ou 
amelioration des precedes, appareils ou 
machines, faite par un membre ou un 
groupe de membres du personnel techni
que de la Fondation, ou par d'autres 
personnes travaillant sous les auspices de 
la Fondation, peut etre brevetee par cette 
derniere, et tous droits attaches it. ce bre
vet lui appartiendront. Tout brevet ou 
invention peut etre cede it. toute personne, 
groupe de personnes ou organisme public 
sous les conditions, et contre paiement 
des droits ou redevances ou autres que le 
Conseil d' administration determinera, 
sous reserve de l'approbation du Gouver
neur en Conseil. 

2) Tous droits ou redevances provenant 
de telles inventions ou brevets appartien
dront it. la Fondation, et seront utilises en 
tant que gains de la Fondation. 
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3) Le Conseil d'administration peut 
payer au personnel technique, et ad'autres 
personnes travaillant sous ses auspices, 
ayant fait des decouvertes, des inventions 
ou des ameliorations rentables a des pro
cedes, des appareils ou des machines, 
toute prime ou redevance qu'il jugera 
opportun d'accorder», 

Depuis sa creation en 1946 jusqu'en 
1969, la Fondation de recherches de la 
Nouvelle-Ecosse n'a pas eu son propre 
laboratoire de recherche, mais a utilise 
les installations des universites de la pro
vince. L'ete dernier, la Fondation a de
menage dans de nouveaux et vastes locaux 
a Dartmouth, oil elle a occupe un terrain 
de dix acres appartenant a la province. 
Le batiment lui-meme fut construit grace 
a une subvention de 1.5 million de dollars 
accordee par Ie Conseil d'expansion eco
nomique de la region atlantique. Ce Conseil 
a egalement finance l'achat d'appareillage 
de laboratoire valant 600 000 dollars. 
Certains travaux de recherche de la Fon
dation continueront aetre effectues ailleurs, 
mais la plupart seront faits intra-muros, 
et une extension des activites est main
tenant possible. Une division de physique 
industrielle a ete ajoutee. Le nouveau 
laboratoire a egalement des ateliers bien 
equipes pour l'instrumentation et Ie 
souffiage du verre. 

Les activites scientifiques et techniques 
de la Fondation sont maintenant reparties 
dans sept divisions specialisees, dont trois 
sont surtout scientifiques et trois autres 
techniques. La Bibliotheque de la Fonda
tion constitue la septieme division. Tou
tes les divisions rendent des services a 
d'autres divisions, a d'autres etablisse
ments scientifiques de la zone Halifax
Dartmouth, a des industries et organismes 
publics. 

La Division de physique industrielle 
recemment creee se concentrera sur la 
R&D electronique et mecanique, et 
accroitra la participation de la Fondation 
a l'elaboration de nouveaux produits, 
surtout dans le domaine des sciences et 
de la technologie de la mer. Par exemple, 
elle fournira des services competents d'es

"
sais non destructifs des materiaux, par 
l'utilisation des ultrasons, des rayons X, 
des champs electromagnetiques hecto
metriques et decimillimetriques, 

Le genre de recherches executees et de 
services rendus par les cinq plus anciennes 
divisions scientifiques et techniques est 
illustre par la liste suivante de travaux: 

Geophysique: Prospection scientifique 
pour le secteur public et l'industrie (par 
exemple pour le sel, la potasse, les mine
raux industriels, les metaux communs); 
etudes des chantiers de genie civil (inc1uant 
les nappes phreatiques et les fondations 
au fond de la mer et sur terre); leves 
gravimetriques, magnetiques, a impulsions 
electromagnetiques, seismiques par chute 
de masse, journaux de sondage et profils 
seismiques continus; stockage et recherche 
des donnees; geologie (y compris la com
pilation de cartes des depots superficiels 
de la Nouvelle-Ecosse, des cartes des 
bassins-versants des provinces atlantiques, 
et d'autres cartes speciales, des etudes de 
geologie structurale et autres de regions 
particulieres de la province). 

Chimie: Analyses chimiques pour l'in
dustrie, et recherche sur les methodes 
d'analyse; recherches sur les precedes 
bases sur l'utilisation du calcaire, de la 
dolomie, de l'anhydrite et du charbon; 
etude sur l'agglomeration des particules 
fines; analyse de l'eau; analyses de mine
raux et des evaporites; etudes de fertili
sation des sols (y compris l'analyse des 
feuilles de pommiers et de poiriers, l'ana
lyse des tissus de tomates et un pro
gramme d'essais pedologiques): autres 
analyses de feuilles des vegetaux pour 
l'agriculture et la sylviculture. 

Biologie appliquee: (Auparavant Divi
sion des algues) Releves sous-marins des 
champs d'algues dans Ie detroit de Nor
thumberland; travaux de protection de la 
nature dans Ie Sud-Ouest de la Nouvelle
Ecosse: etudes du materiel pour la recolte 
des algues; etudes de taxonomie; etudes 
ecologiques des algues de Nouvelle-Ecosse. 
Etudes de la recolte du carragheen, liste 
preliminaire des algues des provinces 
maritimes; essais sur le terrain et en serre 
des extraits d'algues. 
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Services techniques: Service d'informa
tion technique a l'industrie, comprenant 
l'information sur les precedes, les mate
riaux et l'equipcment; aide a l'organisa
tion industrielle pour ameliorer les resultats 
obtenus par les societes: aide pour la 
commercialisation des nouveaux produits; 
services sur place d'etudes de corrosion et 
d'essais non destructifs; phototheque de 
l'air, 

Recherche operationnelle: Etude des 
besoins futurs en voies ferrees de la region 
atlantique et des repercussions economi
ques de l'installation de nouveaux services; 
analyse des besoins informatiques de la 
Fondation; collecte des donnees en vue de 
la simulation mathematique des opera
tions d'une flottille de peche ; program
mation interlineaire et elaboration des 
algorithmes; analyse des reseaux en re
cherche hydro-economique ; etudes de 
recherche operationnelle pour l'industrie 
et le secteur public. 

La Fondation s'est aussi preoccupee 
des depots de sel recemment decouverts 
au Cap Breton, pres du detroit de Canso 
et des nouveaux amenagements portuaires. 
Les depots pourraient alimenter une nou
velle industrie petrochimique dans la 
region. La Fondation a egalement fait 
des sondages hydrographiques dans la 
Baie de Fundy, pour servir a une etude 
federale-provinciale sur les possibilites 
maremotrices de la baie. Elle a aussi par
ticipe a un releve de la couche de glaces 
dans le Golfe du Saint-Laurent au moyen 
d'un satellite. L'un des programmes les 
plus fructueux de la Division de chimie a 
ete I'application de l'analyse des feuilles 
a la prevision des besoins en engrais des 
vergers et des champs de legumes de 
Nouvelle-Ecosse, La Fondation a egale
ment participe au demazoutage dans la 
baie de Chedabouctou. Mais c'est dans le 
domaine des algues que les travaux a 
long terme de la Fondation sont les plus 
connus. Elle a fait ceuvre de pionnier 
pour la recherche botanique et ecologique 
sur les algues d'importance industrielle et, 
pendant vingt ans, son laboratoire etait 
l'un des plus avances du pays. La recolte 
des algues est une industrie en expansion 

rapportant un million de dollars par an 
aux pecheurs de Nouvelle-Ecosse. 

Lors des debuts de la Fondation, et 
jusqu'a la construction du nouveau labo
ratoire, une bonne partie de ses specia
listes etaient employes a temps partiel. 
Seuls quelques-uns d'entre eux continuent 
a travailler de cette facon, Le personnel a 
plein temps de la Fondation comprend 
environ 60 personnes, dont a peu pres 25 
scientifiques et ingenieurs, 25 techniciens, 
le reste etant du personnel d'execution, 
La construction du nouveau laboratoire 
permettra l'extension des recherches et la 
fourniture d'autres services; le personnel 
sera accru suivant la demande. 

Durant l'exercice 1968-1969, les rentrees 
de la Fondation ont presque atteint 1 
million de dollars repartis comme suit: 

Rentrees provenant des activites 
de recherche 468 000 dollars 
Subvention de la province de 
Nouvelle-Ecosse 451 000 
Revenus d'investissements 43 000 
Total 962 000 dollars 

Le premier chiffre ci-dessus inclut la 
subvention du Conseil national de recher
ches pour financer le Service d'informa
tion technique et le Service d'organisation 
industrielle de la Fondation. Ces services 
sont fournis gratuitement aux firmes clien
tes. Pendant plusieurs annees, la Fondation 
de recherches de la Nouvelle-Ecosse a 
fourni les services d'information techni
que et d'organisation industrielle a la 
province de Terre-Neuve. Comme nous 
l'avons mentionne a l'annexe n° I, ces 
services ont cesse, 

Les membres et le secretaire du conseil 
d'administration de la Fondation par
ticipent, avec plusieurs experts de l'exte
rieur, aux travaux de cinq comites (selec
tion, analyse, construction, recherche et 
potasse). 11 y a egalement un comite exe
cutif du conseil d'administration, dirige 
par le president de la Fondation. 

En vue d'attirer des scientifiques vers 
des travaux interessant la Nouvelle-Ecosse, 
et pour attirer l'attention d'autres scien
tifiques sur les resultats obtenus, la Fon
dation a parraine, seule ou en participa
tion, un certain nombre de conferences 
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l intemationales sur des sujets tels que Ie 
charbon, les algues et l'oceanographie. La 
Fondation estime que ces efforts ont ete 
fructueux. 

Annexe III 

N ouveau-Brunswick 

Le Conseil de recherches et de produc
tivite du Nouveau-Brunswick est Ie plus 
recent des six instituts provinciaux les 
plus anciens. La loi constitutive du Con
seil fut sanctionnee Ie 13 avril 1962*. 
Apres de modestes debuts dans des bu
reaux du centre de Fredericton, Ie Conseil 
s'est considerablement developpe et il 
occupe maintenant de vastes laboratoires 
avec atelier, bibliotheque et bureaux ad
jacents aux batiments de l'Universite du 
Nouveau-Brunswick. Les fonds pour la 
construction des premiers laboratoires 
ont ete alloues par la province. Les bati
ments plus recents et plus vastes, inau
gures en 1968, ont ete construits grace a 
une subvention du Conseil d'expansion 
de la region atlantique, qui a egalement 
contribue al'achat de nouveaux appareil
lages. 

La loi constitutive du Conseil provincial 
de recherches du Nouveau-Brunswick 
contient les clauses suivantes: 

«3. Le Conseil comprendra au moins huit 
et au plus treize membres, choisis dans les 
milieux de l'industrie et du commerce, 
des syndicats ouvriers, du secteur public 
et de l'enseignement superieur, les mem
bres seront nommes par Ie Gouverneur 
en Conseil.. .. 

4.1) Le directeur general sera membre 
du Conseil; il sera nomme atitre amovible. 

2) Chacun des autres membres du Con
seil sera nomme pour trois ans .... 

3) Le president du Conseil sera un 
membre autre que Ie directeur general., .. 

10. Les buts du Conseil sont de favoriser 
des ameliorations durables de la produc
tivite et de stimuler l'expansion des difle
rents secteurs de l'economie du Nouveau
Brunswick, et, sans restreindre la gene
ralite de ce qui precede, Ie Conseil 

a) aidera, encouragera et, quand cela 
s'averera necessaire, entreprendra des 
recherches, des etudes et des investiga

*R.S.N.B. 1961-1962, Ch. 46. 
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tions dans le domaine de la technologie 
industrielle et scientifique, particuliere
ment celles qui concernent 

1° l'utilisation et la mise au point de 
sous-produits et de precedes mettant en 
ieu le traitement ou l'utilisation de riches
ses minerales, du bois ou d'autres res
sources de la province; 

2° la conservation, la mise en ceuvre et 
l'utilisation des ressources naturelles de la 
province; 

3° l'amelioration et la mise au point de 
materiaux, de produits et de techniques 
industrielles; 

b) cooperera avec le Conseil national 
de la productivite" pour favoriser 

1° la mise au point de meilleures me
thodes de production et de distribution. 

2° la mise au point de meilleures tech
niques de gestion; 

3° l'etablissement de bonnes relations 
humaines dans I'industrie; 

4° la mise en ceuvre de programmes de 
formation et de recyclage a tous les ni
veaux de I'industrie; 

5° l' extension de programmes de re
cherche industrielle dans les usines et les 
industries, comme moyen d'accroitre la 
productivite, et 

6° la diffusion de I'information tech
nique; 

c) collaborera avec d'autres organismes 
publics et prives, pour l'accomplissement 
de programmes visant l'un quelconque 
des buts decrits dans les articles a) et b)», 

Les activites du Conseil provincial de 
recherches, pour I'annee financiere 1968
1969, englobent ce qui suir[: 

a) pres de 6 700 jours de travail de 
specialiste ; 

b) 160 travaux necessitant un effort 
d'un jour a une annee de specialiste; 108 
ont ete entrepris chez des clients, et 52 
dans les laboratoires du Conseil; 

*Ce Conseil a disparu a la fin de 1963 et le Conseil 
economique du Canada a repris ses responsabilites. 
Ce Conseil a cesse ses activites de promotion de la 
productivite en 1967. Le Conseil provincial de 
recherches conserve toutefois son mandat. 

[Le Rapport annuel pour 1969-1970 n'etait pas 
encore publie au moment de la redaction de ce 
rapport. 

c) 274 demandes de renseignements 
techniques satisfaites; 

d) 6 seminaires auxquels 105 repre
sentants de 22 firmes ont assiste ; 

e) 138 societes ou firmes du Nouveau
Brunswick servies; 

f) 156 rapports confidentiels ades clients; 
le Conseil provincial de recherches a 
public 9 revues techniques, y compris la 
publication mensuelle Food Science Abs
tracts, et a depose 3 demandes de brevets; 

g) 3 articles publics par le personnel 
scientifique du Conseil; 

h) un membre du personnel a obtenu 
un conge sans solde pour agir comme 
expert en informatique en Bulgarie, dans 
le cadre du Programme de developpement 
economique des Nations Unies; 

i) selon la politique du Conseil provin
cial de recherches, les activites ont ete 
orientees vers la recherche pratique et la 
technologie. 

Le 31 mars 1970, le personnel du Con
seil comprenait 59 personnes, dont 26 
scientifiques ou ingenieurs qualifies (dont 
10 avaient un doctorat), les 34 autres 
etant du personnel technique ou execu
tant*. 

Les activites recentes des departements 
du Conseil comprennent ce qui suit: 

Chimie et sciences de l'alimentation: 
Service d'analyse chimique et microbio
logique et travaux de recherches; 

Mise au point de produits alimentaires, 
surtout a base de poisson; 

Chimie industrielle, apetite echelle. 
Sciences des materiaux et des mineraux: 

Identification et description des minerais, 
des roches et des produits des ateliers de 
traitement; 

Problemes particuliers de la minera
logie appliquee; 

Etudes sur les sulfures; 
Etude sur les minerais d'argent et autres 

du Nouveau-Brunswick; 
Etudes experimentales sur I'alliage 

zinc-indium-soufre ; 
Synthese de semi-conducteurs; 
Constituants inorganiques de l'huile de 

schiste; 

*Communication privee, 
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Utilisation de la microsonde electro
nique pour l'etude des defauts des cous
sinets; 

Mise it jour de la bibliographie sur la 
geologie du Nouveau-Brunswick. 

Fluidique: Exploitation d'un labora
toire complet de fluidique; 

Conception, fabrication et essai de 
materiel d'abattage hydraulique et etudes 
theoriques concomitantes; 

Electronique et instruments: Exploita
tion d'un laboratoire d'etalonnage elec
trique; 

Etalonnage electrique et essais de pro
duits pour l'industrie; 

Avant-projet sur les techniques de 
commande. 

Services de technologie: Conception et 
fabrication de nouveaux appareils ex
perimentaux et modification d'instruments 
existants; 

Service consultatif gratuit de mecanique 
pour l'industrie; 

Mise it jour du repertoire d'une biblio
the que de mecanique, egalement au ser
vice de l'industrie; 

Travaux limites de conception et etudes 
techniques sous contrat; 

Fabrication limitee de pieces speciales". 
Services industriels: Service d'informa

tion technique gratuit pour les clients, 
fourni dans le cadre d'un contrat du Con
seil national de recherches, et en associa
tion avec le Service d'information techni
que du CNRC. Le Conseil provincial de 
recherches dessert egalement l'Ile du 
Prince-Edouard, dans Ie cadre d'un con
trat du CNRC. 

Techniques de gestiont : Services indus
triels de consultation englobant la com
mercialisation, l'extension des activites de 
la firme, l'organisation et les relations du 
travail, plus l'organisation industrielle, 
la recherche operationnelle et les avant
projets; 

Releve des machines-outils du Nouveau
Brunswick et de leur utilisation; 

Diversification des produits et les pos

*L'atelier de mecanique de ce Departement est 
l'un des mieux equipes de ceux des provinces 
atlantiques. 

tCe departement suffit financierement ases besoins. 

sibilites de fabrication sous licence dans la 
province. 

La nouvelle bibliotheque du Conseil 
provincial de recherches, dont le rayon
nage peut loger 30 000 volumes, devrait 
suffire pour cinq ans, au rythme actuel 
d'acquisition. 

Le Rapport annuel du Conseil donne 
une liste alphabetique complete des clients 
du Conseil pour l'annee, De la liste com
prenant plus de 100 noms, nous avons 
extrait les 15 noms suivants: 

Fraser Companies Limited, Newcastle, 
N.-B. 

General Foods Limited, White Plains, 
N.Y. 

Geological Survey of Peru, Lima, Perou 
Geophysical Engineering and Surveys 

Limited, Toronto, Ont. 
Guyana Marketing Corporation, 

Georgetown, Guyane 
H.S. Gill and Sons Limited, Nashwaa

kis, N.-B. 
H.B. Industries Limited, Sussex, N.-B. 
Hanna Mining Company, Cleveland, 

Ohio 
Heath Steele Mines Limited, New

castle, N.-B. 
Home Entreprises Limited, Moncton, 

N.-B. 
Horsrell's Machine & Iron Works, 

Frederiction, N.-B. 
Industrial Enterprises Inc., Charlotte

town, I, du P.-E. 
Industrial Power and Communications, 

Hillsborough, N.-B. 
Irving Refining Limited, Saint-Jean, 

N.-B. 
Jenkins Bros. Limited, Summerside, 

t. du P.-E. 

La subvention du gouvernement pro
vincial au Conseil est fixee actuellement it 
600000 dollars par annee, Durant l'annee 
financiere 1969-1970, Ie Conseil a encaisse 
des paiements de contrats, des honoraires, 
etc., pour un peu plus de 276 700 dollars; 
ses rentrees totales ont atteint 876 700 
dollars* . 

*Communication privee, Le rapport officiel n'etait 
pas publie au moment de la redaction de ce rapport. 
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Entre les debuts du Conseil et la fin de 
l'exercice 1968-1969, Ie Conseil a depense 
2.4 millions de dollars en immobilisations, 
dont un peu plus de 1.8 million provenait 
du Conseil d'expansion de la region 
atlantique. 

Le but du Conseil provincial de recher
ches, en autant que cela concerne son 
fonctionnement interne, est d'obtenir une 
proportion beaucoup plus grande de ses 
rentrees grace a des travaux sous contrat; 
mais sa fondation est trop recente pour 
qu'il ait fait beaucoup de chemin dans 
cette direction. Sa politique actuelle est 
d'utiliser la subvention provinciale surtout 
pour effectuer des recherches qui permet
tront d'effectuer des travaux sous contrat 
pour l'industrie du Nouveau-Brunswick. 
Dans une communication orale au Comite 
special du Senat pour la politique scienti
fique, Ie Dr Claude Bursill, directeur gene
ral du Conseil, a dit*: 

«Nous consacrons tous nos efforts en 
premier lieu a la province du Nouveau
Brunswick, puis a un degre moindre it. 
I'Ile du Prince-Edouard, dans la mesure 
oil celle-ci nous conceme. En consequence, 
la majeure partie de notre travail est 
accomplie pour l'industrie du Nouveau
Brunswick. Cette province n'a que tres 
peu d'industries, et nous devons essayer 
de deviner Ie type d'industrie qui pourrait 
y prosperer, et ce que nous pourrions 
faire pour attirer des industries ou inciter 
certaines firmes locales a Ie faire. Nous 
nous engageons parfois dans des pro
grammes depassant les possibilites des 
firmes locales, et elles ne s'y interesseront 
probablement pas avant d'avoir vu cer
tains resultats». 

Plus loin, on lit dans les comptes ren
dus au Comite du Senar[: 

«Le Conseil de recherches du Nouveau
Brunswick ne fonctionne que depuis qua
tre ans. Nous n'avons done pas entrepris 
de projets it. long terme. Notre structure, 

·Comptes rendus n° 50; 3 juin 1969; p. 6270.
 
tComptes rendus n° 50; 3 juin 1969; p. 6274.
 

et meme le temperament de notre per
sonnel, nous ecartent des projets it. long 
terme. lIs ne nous interessent pas. Nous 
essayons de determiner les facteurs de 
succes d'un projet avant d'en entreprendre 
la realisation. Nous avons appris que ces 
facteurs ont une facheuse tendance it. se 
modifier rapidement. 

Nous suivons en fait une politi que 
tacite, qui limite it. quatre ans le delai 
apres lequel nos projets doivent etre ren
tables». 

Le Conseil provincial de recherches est 
un etablissement technologique et non 
scientifique. Son exploitation vise it. satis
faire les besoins de l'industrie, a resoudre 
les problemes et it. faciliter la gestion des 
firmes. Bien que le Conseil travaille encore 
pour des organismes publics du Nouveau
Brunswick, il ne constitue pas l'organe 
de recherche de ce gouvernement. Le 
Conseil a raye le qualificatif «du Nouveau
Brunswick» de son titre usuel. 
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Annexe IV 

Quebec 

Pendant de longues annees, les gouverne
ments quebecois se sont interesses a l'idee 
d'un Conseil de recherches. Vel'S la fin de 
son existence, le Cabinet de M. Lesage 
presenta un projet de loi pour creer un 
organisme de recherche s'occupant des 
problemes industriels, et finance par Ie 
gouvernement, mais ce projet ne fut ja
mais adopte. Toutefois, la loi* creant le 
Centre de recherches industrielles du 
Quebec recut l'approbation de la Cham
bre et entra en vigueur immediatement, 
En voici quelques extraits: 

«2. Le Centre sera une corporation au 
sens du Code Civil et aura les pouvoirs 
d'une corporation, avec tels pouvoirs 
speciaux que la loi lui confere. 

4. Le Centre sera constitue d'un direc
teur general et de quatorze autres membres 
designes par le Lieutenant-gouverneur en 
Conseil, apres consultation des organismes 
les plus representatifs dans les domaines 
de la science et de l'industrie. Sauf dans 
le cas des premieres nominations, les 
membres seront egalement consultes, 

6. Le directeur general sera nomme 
pour dix ans, et les autres membres pour 
trois ans. 

10. Le president du Centre sera choisi 
parmi ses membres, par Ie Lieutenant
gouverneur en Conseil. 

13. Le directeur general consacrera son 
temps exclusivement aux travaux du Centre 
et aux taches de son bureau. 

17. Les buts du Centre seront: 
a) la recherche en sciences appliquees, 

soit dans ses propres laboratoires, ou dans 
d'autres centres de recherche; 

b) Ie perfectionnement de produits, de 
precedes et d'equipernent scientifiques ou 
industriels; 

c) la collecte et la diffusion d'informa
tions et de donnees technologiques et 
industrielles. 

*Projet de loi 71. 

19. Le Centre ne pourra, sans l'auto
risation du Lieutenant-gouverneur en 
Conseil: 

a) conclure des accords avec tout gou
vernement ou organisme public; 

b) passer un contrat avec toute per
sonne pour participer a la recherche; 

c) passer un autre contrat avec toute 
personne, si ce contrat Ie lie pour plus de 
deux ans; 

d) contracter un emprunt qui eleverait 
aplus de 500000 dollars Ie total emprunte 
et non rembourse ; 

e) disposer de brevets qu'il a acquis, ou 
permettre qu'ils soient utilises; 

f) acquerir des parts d'une corporation. 
20. Le Centre ne pourra acquerir un 

interet majoritaire des parts de toute 
autre corporation, ou posseder des entre
prises commerciales. 

23. Les inventions, decouvertes, ame
liorations, precedes et equipements ob
tenus par une personne dans Ie cadre 
d'un contrat de location de services liant 
cette personne au Centre sera la propriete 
du Centre, amoins que Ie contrat ne Ie 
prevoie autrement. 

24. Avec l'approbation du Lieutenant
gouverneur en Conseil, Ie Centre pourra 
verser aux membres du personnel scienti
fique ou aux techniciens une remuneration 
additionnelle tenant compte des resultats 
de leurs recherches. 

25. Le Ministre des Finances versera au 
Centre une somme de quatre millions de 
dollars, chaque annee, pendant cinq ans, 
cette somme etant prelevee sur Ie fonds 
du revenu consolide, 

29. Le Ministre du Commerce et de 
l'Industrie sera charge de l'application de 
cette Ioi». 

Le CRIQ est en cours d' organisation, et 
les details ne sont pas encore disponibles. 

On ne doit pas confondre Ie CRIQ avec 
un autre institut quebecois, l'Institut 
national de la recherche scientifique 
(INRS), qui est egalement recent. II a ete 
cree Ie 16 decembre 1969 par Ie gouverne
ment du Quebec, sous l'empire de l'article 
50 de la loi creant I'Universite du Quebec. 
Dans sa declaration, Ie Ministre de l'Edu
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cation de cette epoque, l'honorable Jean
Guy Cardinal, disait: 

«L'INRS consacrera ses efforts a la recher
che fondamentale, ala recherche appliquee 
et a l'enseignement superieur, constituant 
ainsi, par une liaison constante avec les 
autorites gouvernementales et les autres 
organismes parapublics, l'un des instru
ments collectifs de developpement du 
Quebec. Dans ce cadre, l'Institut colla
borera avec Ie gouvernement a l'amenage
ment, a l'administration et au developpe
ment du complexe scientifique de Sainte
Foy». 

Un examen des roles et fonctions attri
bues a l'INRS et au CRIQ indique que Ie 
second sera plus proche du concept des 
conseils et fondations de recherches des 
autres provinces. Certains indices sugge
rent toutefois que Ie Quebec s'oriente 
rapidement vers Ie financement d'activites 
de R&D industrielle, et se prepare a leur 
accorder des ressources substantielles par 
Ie canal de l'INRS et du CRIQ. II semble 
probable que Ie CRIQ aura egalement ses 
laboratoires et locaux administratifs au 
nouveau complexe scientifique de Sainte
Foy, Que. 

Annexe V 

Ontario 

Le memoire presente au Comite special 
du Senat pour la politique scientifique par 
la Fondation de recherches de l'Ontario 
commencait par les paragraphes suivants*: 

«La Fondation de recherches de l'Ontario 
est un institut pluridisciplinaire de re
cherches appliquees qui entreprend des 
travaux sous contrat pour des clients des 
secteurs industriel et public. Ce n'est pas 
un ministere, un office ni une commission 
du gouvernement de l'Ontario, mais c'est 
un corps constitue independant agissant 
dans l'interet du public. 

La Fondation a ete creee en 1928 par 
les efforts conjoints et des contributions 
financieres egales de l'industrie canadienne 
et du gouvernement de l'Ontario. Depuis 
sa creation, la Fondation a constamment 
grandi et a gagne l'estime de l'industrie, 
et elle fournit actuellement plus d'aide 
directe a l'industrie canadienne que tout 
autre institut de recherche canadien. La 
Fondation a recemment joue un role 
remarquable dans Ie lancement et Ie 
developpement de la cite de recherches de 
Sheridan Park. Comme en 1928, l'indus
trie canadienne et Ie gouvernement de 
l'Ontario ont collabore et ont partage Ie 
cont des nouveaux batiments de la Fonda
tion a Sheridan Park.» 

La loi constitutive de la Fondation de 
recherches de l'Ontario de 1944 et ses 
modifications subsequentes comprennent 
les articles suivants: 

«3. La Fondation aura pour objectif d'exe
cuter des recherches, des etudes et des 
investigations, specialement celles ayant 
pour but: 

a) la conservation, la mise en ceuvre et 
l'utilisation des richesses naturelles de la 
province; 

b) la mise au point et l'utilisation des 
sous-produits du traitement ou de l'utili

·Comptes rendus n" 50, 3 juin 1969, p, 6305. 
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sation des richesses minerales, du bois ou 
des autres ressources de la province; 

c) l'amelioration et la mise au point de 
nouvelles methodes agricoles et l'amelio
ration de la situation rurale, Ie progres 
des agriculteurs et leur bien-etre; 

d) l'attenuation et l'eradiction de mala
dies animales et vegetales, la lutte contre 
les insectes et les parasites et leur des
truction; 

e) l'amelioration et la mise au point de 
materiaux, de produits et de techniques 
industrielles. 

4.1) Un conseil d'administration gerera 
les affaires de la Fondation et exercera 
les pouvoirs qui lui sont devolus, II com
prendra moins de vingt-cinq membres 
nornmes par Ie Lieutenant-gouverneur en 
Conseil, parmi les membres de la Fon
dation. 

6.1) Le cornite executif du conseil d'ad
ministration sera constitue par Ie president, 
les vice-presidents, et deux autres membres 
elus par Ie Conseil parmi ses membres... 
a chaque reunion annuelle.... 

2) Le Conseil peut deleguer tout ou 
partie de ses pouvoirs au comite executif 
et peut revoquer ou amender une telle 
delegation. 

12. La Fondation peut entreprendre des 
recherches, des etudes et des travaux pour 
d'autres personnes, aux termes et condi
tions determines par Ie comite executif, 
sous reserve des directives du conseil. 

13. La Fondation peut acheter ou ac
querir toute invention, toute decouverte, 
ou tous droits attaches et peut demander 
ou acquerir la protection d'un brevet 
d'invention ou d'une licence au Canada 
ou ailleurs, et peut detenir, utiliser, per
fectionner toute invention, decouverte, 
brevet ou protection, disposer ou en tirer 
profit ou accorder des licences aleur sujet.» 

Comme la Fondation Ie mentionnait 
dans son memoire au Comite du Senat", 
elle a examine les modifications possibles 
a l'article 3 de la loi constitutive de 1944, 
afin de mieux cerner son role actuel. Le 
nouvel enonce serait comme suit: 

·Comptes rendus n° 50, 3 juin 1969; p, 6312-6313. 
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«La Fondation de recherches de l'Ontario 
aura pour objectif de contribuer au de
veloppement economique de la province 
grace aux techniques de R&D scientifique: 

1° en fournissant un personnel et des 
installations pour la R&D au profit de 
l'industrie, du commerce et du secteur 
public de la province; 

2° en menant de la R&D scientifique, 
et d'autres etudes scientifiques et techni
ques, des investigations et d'autres activi
tes, particulierementcelles ayant pour objet: 

a) la mise en ceuvre, l'utilisation ou la 
conservation des richesses naturelles de la 
province; 

b) l'amelioration et la mise au point de 
materiaux, de produits et de precedes 
industriels pour l'industrie, Ie commerce 
et Ie secteur public, aun cofit minimal 
compatible avec la necessite de maintenir 
l'equilibre financier de la Fondation», 

La Fondation doit donner la priorite 
aux demandes de services de l'industrie 
ontarienne, mais, en pratique, il s'est revele 
difficile de separer les clients «ontariens» 
des «non ontariens», Avec l'accord du 
gouvernement de la province, la Fondation 
rend des services a toutes les entreprises 
canadiennes aux memes conditions, mais 
donne la priorite si possible aux firmes 
ontariennes, s'occupant de l'exploitation 
d'idees decoulant des travaux de recherche 
lances grace au financement provincial. 
Les firmes sous mainmise etrangere et les 
organismes publics etrangers ne jouissent 
pas des memes privileges et les contrats 
executes pour eux procurent des benefices 
a l'Ontario et au Canada. 

La Fondation a cree un nouveau de
partement d'elaboration des projets pour 
mieux servir l'industrie. Ce departement 
coordonne les propositions du personnel 
scientifique au sujet de travaux pouvant 
etre commandites par l'industrie et il 
transmet ces propositions de recherche 
aux firmes qui pourraient s'y interesser, 
La Fondation ne compte done pas exclu
sivement sur les propositions de recherche 
provenant de l'industrie. 

Le role de la Fondation envers Ie secteur 
public est d'executer des contrats de R&D 
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qui lui sont offerts par les ministeres, En 
retour, la Fondation propose des pro
grammes de R&D a certains ministres, 
pour execution dans leur sein ou dans Ie 
cadre de contrats accordes a l'exterieur, 
Les contacts de la Fondation avec les 
organismes federaux sont moins frequents. 
Pendant plusieurs annees, la Fondation a 
recu une subvention annuelle du Conseil 
national de recherches (la derniere attei
gnait 25000 dollars) mais cette subvention 
a cesse, La Fondation a naguere realise 
de la recherche sous contrat pour des 
ministeres federaux, Elle aide Ie Service 
d'information technique du CNRC et Ie 
ministere ontarien du Commerce et de 
l'Industrie a fournir un service gratuit 
d'information technique et de services 
locaux en Ontario. Toutefois, la Fondation 
estime que ce dernier service «doit rester 
la responsabilite directe du secteur public 
et non de la Fondation»*. 

La Fondation croit qu'illui faut exe
cuter des recherches fondamentales en son 
sein pour reunir la masse de connaissances 
necessaires a la recherche industrielle 
appliquee, pour maintenir Ie niveau de 
competence de son personnel, pour Ie 
conserver en place et pour attirer de nou
veaux contrats de travaux. La Fondation 
doit aussi acquerir de nouvelles compe
tences et entreprendre de nouvelles activi
tes qui pourraient devenir importantes 
ulterieurement; e1le doit faire des etudes 
preliminaires sur des idees nouvelles, 
potentiellement utiles, sur lesquelles on a 
attire son attention. Le gouvernement 
ontarien a fourni une subvention annuelle 
a la Fondation pour l'aider a realiser ses 
objectifs. Depuis 1967, ces fonds de «sou
tien» ont atteint un montant egal aux 
recettes de la Fondation dans Ie secteur 
industriel. Cette forme de financement 
avait ete proposee par la Fondation; elle 
montre, d'une part, Ie prix qu'il faut payer 
pour que la Fondation reste un organisme 
de recherche sous contrat et, d'autre part, 
sa contribution a l'economie. C'est egale
ment un stimulant puissant qui pousse la 
Fondation a chercher des contrats de 
l'industrie. 

·Comptes rendus n° 50, 3 juin 1969, p. 6322. 

Le preambule de plusieurs rapports 
annuels de la Fondation de recherches de 
l'Ontario mentionne que la Fondation a 
fourni ses services a des milliers de firmes 
petites ou grandes, depuis sa fondation il 
y a plus de quarante ans. Ces services de 
R&D vont des investigations a court 
terme et des avant-projets aux recherches 
fondamentales a long terme, en passant 
par l'etude technique des produits et 
precedes. A chaque decennie, ses rentrees 
de fonds ont approximativement double. 
Elles etaient de 3.75 millions de dollars en 
1969, soit a peu pres dix-huit fois celles 
des premieres annees, Les recettes des 
contrats ont augmente encore plus rapide
ment. En 1969, e1les atteignaient 2.5 mil
lions de dollars, dont plus de 70 %venaient 
de clients industriels, et Ie reste d'orga
nismes publics. C'est Ie domaine de la 
technologie qui a grandi Ie plus rapide
ment, soit environ 40 %par an en 1968 et 
1969; il en a resulte la separation des deux 
domaines du Departement original de 
technologie et de metallurgic. 

Le personnel de la Fondation groupe 
actuellement 270 personnes, dont 95 
specialistes, 125 techniciens et 48 execu
tants. II sert environ 50 organismes tels 
l'ASTM (Societe americaine pour l'essai des 
materiaux) l'Association canadienne de 
gestion de la recherche, Ie Conseil eco
nomique de l'Ontario et Ie Conseil con
sultatif de I'Institut de recherches indus
trielles de l'Universite de Waterloo. En 
1969, les specialistes ont publie 27 articles, 
presente 38 causeries et conferences, 
obtenu quatre brevets, et depose plusieurs 
autres demandes de brevets. 

Le travail scientifique et technique de la 
Fondation est reparti entre dix departe
ments, dont l'un d'entre eux, celui de la 
technologie, a ete cree en 1969; jusqu'a 
recemment ces departements rendaient des 
comptes au directeur des recherches. Ce 
dernier, a son tour, rend ses comptes au 
president, comme Ie font Ie secretaire, Ie 
tresorier et les chefs des departements 
d'elaboration des projets et des relations 
exterieures, Certains details des travaux 
de la Fondation sont fournis dans les 
paragraphes qui suivent. 
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Le departement de microbiologie appli
quee effectue des recherches appliquees, 
surtout dans Ie domaine du traitement des 
eaux residuaires et dans Ie domaine voisin 
des enzymes. Voici quelques exemples de 
projets en cours: 

Un projet de la Societe centrale d'hypo
theques et de logement (SCHL) ayant deux 
objectifs principaux: elaborer les methodes 
optimales permettant de liberer une 
collectivite de forte densite demographique 
des contraintes imposees par les insuffi
sances de l'adduction d'eau, du reseau 
d'egouts et de I'elimination des dechets 
menagers sans produire de pollution de 
l'air; recueillir suffisamment de donnees 
techniques pour permettre une extra
polation avantageuse pour les collec
tivites plus petites, plus grandes ou de plus 
faible densite, 

Le ministere ontarien du Commerce et 
du Developpement econornique a finance 
les recherches dans plusieurs domaines, 
dont l'etude d'une alternative a la fosse 
septique traitant les eaux domestiques et 
fournissant un effluent non trophique ni 
pathogene, a l'usage des maisons de 
campagne. Un autre projet consistait a 
mettre au point des derives enzymatiques 
solubles pouvant interesser l'industrie. En 
1969, Ie departement achevait l'etude des 
effets de l'addition de chlore aux eaux 
residuaires, Le departement de micro
biologie appliquee fournit egalernent ses 
services ad'autres departements de la 
Fondation et a l'industrie. 

En 1969, Ie nouveau departement de 
technologie a accompli des travaux sur 
I'electronique et les instruments, la mise 
au point et l'essai de mecanismes, l'analyse 
mathematique, l'etude de la combustion, 
Ie bruit et les vibrations, et Ie genie 
chimique. En voici quelques-uns: 

Des travaux sous contrat de Gulf Oil 
Canada Limited pour la mise au point 
d'un brfrleur a faible exces d'air et a haut 
rendement, pouvant fonctionner adiffe
rentes puissances pour certaines applica
tions industrielles*; 

·Une nouvelle raffinerie de Gulf Oil en Nouvelle
Ecosse, devant ouvrir ses portes en 1970, utili sera 26 
appareils realises par la Fondation. 

Des etudes techniques sur Ie recyclage 
de l'eau et I'elimination des ordures 
menageres pour la SCHL. 

Des essais de resistance climatique d 'un 
panneau de construction composite acier 
inoxydable-beton, pour un client 
industriel. 

Pour un autre client industriel, des 
etudes aerodynamiques de deux turbines. 
Egalement, elaboration de programmes 
d'informatique pour Ie calcul des turbines 
et l'analyse des performances des turbines 
agaz grace au bloc d'informatique du 
client. 

Travaux pour l'Energie atomique du 
Canada, limitee, y compris des essais par 
jauge de deformation sur les vannes du 
moderateur du reacteur Pickering et 
essais de detecteurs. 

Mise au point des commandes de sabots 
de vulcanisation pour Vulcan Equipment 
Limited. 

Les services fournis par Ie departement 
de technologie se sont accrus de 30%en 
1969 par rapport a l'annee precedente, 
surtout dans Ie domaine des essais me
caniques, vibratoires, pneumatiques ou 
hydrauliques de composants ou de pro
duits plastiques. 

Le departement de chimie des materiaux 
s'interesse surtout aux sujets suivants: 

Materiaux de construction mineraux
ciment portland, platre et amiante. 

Materiaux de construction organiques
revetements protecteurs et decoratifs, 
adhesifs, asphalte et plastiques. 

Verres et ceramiques-verres de conte
nants, verres semi-conducteurs pour 
I'electronique des films epais, materiaux 
de base pour les industries du verre et de 
la ceramique, verres speciaux au ger
manium et adsorption des superphos
phates par les materiaux argileux. 

Les travaux recents de ce departement 
comprenaient: 

Un programme sur I'amelioration de la 
qualite et de l'uniforrnite des fibres 
d'amiante, realise pour Cassiar Asbestos. 

Des programmes du ministere ontarien 
de la Voirie sur Ie decapage de l'asphalte 
du reste de I'enrobe et sur la mise au point 
d'une technique de mesure in situ de la 
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teneur en eau des betons, 
Un programme finance par l'industrie 

pour l'etude de plastiques rigides et mous
ses de composition speciale pour l'ancrage 
des boulons dans le beton et l'isolation 
thermique des oleoducs, 

Un programme de la SCHL pour la mise 
au point d'une nouvelle methode de 
fabrication des briques. 

Une etude pour Glass Container In
dustry Research Corporation sur la rela
tion entre la separation des phases et 
l'aisance de manipulation des contenants 
de verre. 

Neuf programmes speciaux finances par 
le ministere ontarien du Commerce et du 
Developpernent econornique. 

Le departement de metallurgic fait sur
tout de la recherche sous contrat, mais il 
effectue aussi des etudes fondamentales 
pour suivre certaines idees et entrainer le 
personnel. En 1969, l'atelier-pilote utilise 
par plusieurs groupes du departement a 
ete demenage de Rexdale dans de nou
veaux locaux plus spacieux, pres du bati
ment de la Fondation a Sheridan Park. 
Encore en 1969, les services a l'industrie 
metallurgique se sont accrus, y compris 
les essais mecaniques et diverses investiga
tions de courte duree. Le travail du de
partement est desormais partage entre 
deux divisions: metallurgic physique et 
metallurgic extractive. 

Les travaux recents sous contrat de 
l'industrie ont compris: 

Une etude limitee pour l'Hopital 
Wellesley en vue de mettre au point une 
nouvelle surface poreuse d'implantation 
des protheses. 

Un avant-projet sur des materiaux 
composites pour la Steel Company oj 
Canada. 

Des etudes de diffusion de certains 
composes metalliques pour la division des 
produits commerciaux de l'EACL. 

Des etudes sur les dislocations, grace a 
des recherches en physique des metaux, 

La division de metallurgie extractive 
comprend les groupes de preparation des 
minerais et de metallurgic extractive. En 
1969, ces groupes ont effectue des recher
ches, dont les suivantes: 

Des etudes de boulettage pour le minis
tere ontarien des Mines. 

Une etude sur le traitement du minerai 
de magnetite du lac Saint-Joseph pour 
Steep Rock Iron Mines. 

Une etude, menee conjointement avec 
Ie departement de chimie des materiaux, 
et commanditee par l'industrie, sur l'ex
traction du sable de verrerie et de l'argile 
d'un gisement du Nord ontarien. 

Des etudes techniques de produits de 
metallurgic des poudres pour Atlas Steels. 

Des travaux sur l'amelioration des 
metaux legers pour Ethyl Corporation of 
Canada. 

Des travaux preliminaires sur l'extrac
tion du nickel pour Stone et Webster. 

Des essais sur les suies pour Ie compte 
d'un industriel en vue de la construction 
d'une usine-pilote a Lakeview. 

Des recherches preliminaires sur la 
metallurgic des poudres, les reactions a 
haute temperature, l'atomisation des me
taux liquides, et l'extrusion par ultrasons. 

Le departement de chimie organique 
s'interesse surtout a l'utilisation du bois, 
y compris le papier, certaines syntheses 
organiques et l'analyse des residus de 
parasiticides. En 1969, le personnel a 
consacre les deux tiers de son temps aux 
travaux sous contrat et aux services, le 
reste a des recherches de soutien. Voici 
quelques exemples precis: 

En collaboration avec les scientifiques 
de cette firme, une etude pour Fraser 
Companies Limited sur la separation et 
l'identification des substances toxiques 
pour les poissons qui sont presentes dans 
les liqueurs epuisees de blanchiment du 
papier kraft. 

Realisation d'un projet de mise au point 
d'un traitement ignifuge economique et 
acceptable des materiaux de construction 
ligneux, pour le Conseil canadien du bois. 

Une seconde etude sur l'ignifugation du 
bois, financee par une subvention de 
recherches externes du ministere federal 
des Peches et des Forets, 

Une etude des aspects techniques de 
la production de vanilline a partir de 
la liqueur residuaire au bisulfite, pour 
l' Ontario Paper Company. 
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Des travaux de R&D sur Ies proprie
tes du papier pour Dominion Cellulose, 
pour la vingtieme annee consecutive. 

Des etudes sur le bois pour Ies minis
teres ontariens des Terres et Forets et du 
Commerce et de l'Expansion. 

Le laboratoire des parasiticides du 
departement de chimie organique est l'un 
des rares etablissements non federaux 
travaillant dans ce difficile domaine. 11 a 
accompli des travaux pour I'ocns et le 
Service canadien de la faune (Ie projet 
principal de 1969 sur les residus des para
siticides a ete realise pour ce dernier). 
Le laboratoire a aussi fait des travaux 
d'analyses pour le ministere albertain des 
Terres et Forets, pour l'administration 
ontarienne et pour plusieurs firmes privees. 
II a entrepris un travail pour le Conseil 
des recherches pour la Defense en no
vembre 1969. 

Les principales activites du departement 
de chimie physique concernent la pollution, 
et la pollution atmospherique en particu
lier. En 1969, environ 70%des contrats 
accordes par l'industrie et le secteur public 
etaient relies directement ou indirectement 
ace domaine. Voici quelques details sur 
ces travaux: 

Un programme d'etude des applications 
de l'osmose inverse pour le traitement des 
eaux residuaires de galvanoplastie, pour le 
compte de I'American Electroplaters' 
Society. 

Un travail sur la recuperation du soufre 
des fumees de fonderie pour la CIL. 

Realisation de deux projets pour le 
ministere ontarien de I'Energie et des 
Ressources: l'un pour la mise au point 
d'un detecteur automatique des teneurs 
atmospheriques au milliardieme en aero
sols d'acide sulfurique, et un autre pour 
essayer les nouveaux appareils de depol
lution de l'air, destines surtout a reduire 
les fumees sulfureuses des centrales 
thermo-electriques. 

Des etudes sur la diminution de la cor
rosion de l'acier galvanise durant l'entre
posage en lieux humides, pour Dominion 
and Steel Foundries Limited. 

Avec l'aide du ministere ontarien du 
Commerce et de l'Expansion, realisation 
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d'un certain nombre de projets internes 
visant aetendre la competence de ses 
scientifiques et aexplorer la validite d'idees 
nouvelles dans le domaine industriel, par 
exemple des etudes preliminaires sur les 
methodes catalytiques pour la suppression 
des gaz malodorants des emanations des 
usines apapier kraft. 

Le departernent de physique travaille 
surtout dans le domaine de la physique 
de l'etat solide. Les travaux fondamentaux, 
comme l'insertion d'ions et la croissance 
des cristaux de composes semi-conducteurs, 
sont finances par le ministere ontarien du 
Commerce et de l'Expansion, et les etudes 
techniques par des contrats de l'industrie. 
Voici quelques exemples de travaux du 
departement: 

Une investigation sur des sondes ther
mometriques a couche mince, pour un 
fabricant canadien. 

Un travail sur le tirage et la qualite des 
gros monocristaux de germanium pour 
des spectrometres gamma de I'EACL. 

Un avant-projet sur l'insertion d'ions 
pour la mesure des stades initiaux de 
l'usure mecanique, ou d'autres modifica
tions superficielles dues a l'intemperisme. 

Des etudes fondamentales sur le depot 
de couches minces de tan tale par evapo
ration sous vide et elaboration de metho
des de traitement des couches minces de 
tantale amorphe qui deviennent supracon
ductrices a tres basse temperature. 

L'eventail des services fournis par le 
laboratoire de microscopie electronique 
du departement de physique s'est con
siderablement ouvert l'an dernier, grace a 
la realisation d'une sonde electronique 
pour microanalyse. Grace acet instrument, 
on peut faire une analyse non destructive 
et pratiquement complete de la composi
tion chimique de la surface d'un echantil
Ion. On a utilise cet instrument ades 
travaux tres divers pour des clients de 
I'exterieur et d'autres departements de la 
Fondation. 

Le departement de geomorphologie s'est 
occupe pendant de nombreuses annees de 
decrire et d'interpreter les traits super
ficiels de l'Ontario meridional. On a re
cemment acheve la revision d'une carte 
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de cette region et son extension jusqu'a 
North Bay. 

Au cours de 1969, le travail du departe
ment des textiles a consiste en etudes 
techniques financees par l'industrie, et en 
travaux plus fondamentaux visant aetendre 
les capacites du departement au service 
de l'industrie. Voici quelques exemples: 

On a entrepris pour le ministere ontarien 
des Finances et des Affaires commer
ciales, une etude des methodes permettant 
de differencier avec certitude les fibres 
textiles neuves des materiaux de recupe
ration utilises pour le rembourrage des 
meubles capitonnes, matelas et autres 
articles. 

Un travail sous contrat du ministere 
federal des Approvisionnements et Services 
en vue de mettre au point un systeme 
normalise de tailles pour les vetements 
d'enfants. 

Un second contrat avec ce ministere 
pour etudier les methodes d'analyse quan
titative des melanges de fibres textiles. 

Le laboratoire d'etude generale des 
textiles continue a fournir des services tels 
que l'evaluation des fibres textiles, des fils 
et des tissus, l'etude de leur comporte
ment, les analyses et la determination de 
la solidite de la couleur. En 1969, quelque 
96 firmes ont fait appel au laboratoire, 
dont 28 pour la premiere fois. Le travail 
de recherche appliquee du departement 
des textiles est finance par le ministere 
ontarien du Commerce et de l'Expansion, 
et son objectif general est de modifier la 
structure physique et chimique des fibres 
textiles pour en ameliorer le 
comportement. 

Enfin, le but principal du departement 
des services sur place est d'aider les firmes 
ontariennes (pour la plupart de petites 
industries secondaires) a resoudre des 
problemes de l'innovation. Ce travail est 
commandite par le ministere ontarien du 
Commerce et de l'Expansion et par le 
Service d'information technique du Con
seil national de recherches. Contrairement 
aux cinq autres conseils les plus anciens, 
le service d'organisation industrielle de la 
Fondation est finance par la Province et 
non par le CNRC. De plus, le departement 

des services sur place entreprend regu
lierernent l'evaluation technique d'idees 
nouvelles et fournit de l'aide et des con
seils sur des sujets techniques dans le 
cadre d'un programme subventionne par 
la Societe d'expansion de l'Ontario (ODC). 

Et sur la base de contrats, ou de facon 
permanente ce departement poursuit des 
etudes technico-econorniques pour le 
secteur public. 

Le departernent a effectue plus de quatre 
mille contacts durant 1969, aupres d'en
viron 2 500 organismes differents com
prenant pres de cent firmes du Nord 
ontarien: 

Contacts avec de nouveaux clients 681 
Investigations dans les laboratoires de la 
Fondation 806 
Demandes mineures, resolues surtout au 
telephone 1 945 
(Ce chiffre comprend 1 636 communications 
pour information ou con seils et 309 appels 
transmis a d'autres laboratoires, surtout 
commerciaux) 
Services de conseils techniques sur place 1 084 
Evaluations pour la Societe d'expansion 
de l'Ontario 

Les etudes technico-economiques et 
autres, effcctuecs par ce departernent en 
1969 comprennent: 

Une etude de l'industrie canadienne des 
aciers speciaux pour le Conseil d'expan
sion du Nord-Ouest ontarien, afin de 
determiner si l'evolution technologique 
pourrait influencer favorablement l'eco
nomique de la siderurgie aThunder Bay; 

Une etude pour le ministere ontarien 
de I'Energie et des Ressources sur les 
besoins energetiques du Nord ontarien, 
et une prospective de ces besoins 
jusqu'en 1980; 

Une serie d'etudes synoptiques des 
marches pour Economic Consultants 
Limited en vue de determiner les possibi 
lites d'etablissement d'un complexe 
d'usinage des metaux, 
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Annexe VI 

Manitoba 

Le Conseil de recherches du Manitoba a 
ete cree en mai 1963*, surtout a la suite 
des recommandations de la Commission 
d'etude de l'avenir economique du 
Manitoba (1962-1975). L'une des etudes 
realisees pour la Commission concernait 
precisement les activites de R&D au 
Manitoba. 

Les buts du Conseil, selon la loi, sont 
les suivants: 

«4.1) a) favoriser l'execution ou executer 
des recherches et des etudes scientifiques 
sur l'agriculture, les richesses naturelles, 
l'industrie ou d'autres secteurs econo
miques de la province; et 

b) assurer au Manitoba Ie benefice de 
recherches et d'enquetes scientifiques 
realisees ailleurs. 

2) Sans limiter la generalite de ce qui 
precede, Ie Conseil peut: 

a) conseiller Ie Ministrej au sujet des 
activites de recherc.he et activites scienti
fiques concernant I'economie du Manitoba, 
et sur les methodes permettant l'articu
lation et la coordination de ces recherches 
dans la province, ainsi Ie resserrement de 
la collaboration en recherches des or
ganismes publics et prives, tant provin
ciaux qu'exterieurs a la province; 

b) proposer ou entreprendre des re
cherches visant a ameliorer les precedes et 
methodes techniques utilises dans les 
industries manitobaines et decouvrir des 
precedes et des methodes favorisant l'ex
pansion d'industries existantes ou la crea
tion de nouvelles ainsi qu'une meilleure 
utilisation des dechets industriels ; 

c) se charger de la direction ou de la 
surveillance de recherches pouvant etre 
entreprises, a des conditions a determiner 
dans chaque cas, par ou pour une firme 
industrielle ou par tout organisme ou 
personne desirant se servir des installa
tions offertes; 

*Projet de loi 87. 
[Le ministre manitobain de l'Industrie et du 

Commerce. 

d) diffuser les resultats des recherches 
directement par ses propres activites et 
indirectement par une action conjointe 
avec les organismes publics et prives 
appropries, et, a cette fin 

1° publier de temps a autre toute in
formation scientifique et technique que Ie 
Conseil jugera souhaitable, et 

2° fournir des services d'information 
technique aux firmes industrielles du 
Manitoba; 

e) demander, acheter ou acquerir toute 
invention ou brevet d'invention pour l'in
dustrie ou tout autre precede de quelque 
nature que ce soit ou tous droits attaches, 
et vendre, accorder ou transferer ces biens 
ou en disposer de toute autre facon et 

f) construire et equiper des laboratoires, 
des bibliotheques et recruter Ie personnel 
necessaire pour atteindre ses buts et 
exercer ses droits», 

Les autres stipulations particulierernent 
interessantes sont les suivantes: 

«5.1) Le Conseil consistera d'au plus sept 
membres nommes en temps voulu par Ie 
Lieutenant-gouverneur en Conseil; l'un 
de ces membres sera nom me president, et 
l'autre vice-president, pour un mandat 
n'excedant pas trois ans. 

6.5) Le membre du Conseil sera de
dornmage pour toute depense raisonnable 
de voyage ou autres frais causes par l'exer
cice de ses fonctions; Ie mem bre peut 
etre rcmunere et il peut accepter tout 
honoraire que Ie Lieutenant-gouverneur 
en Conseil determinera, 

7.1) Le Conseil peut creer tout comite 
consultatif dont les membres pourront 
etre choisis en dehors du ConseiI s'ille 
juge raisonnable; il peut determiner la 
procedure asuivre par Ie comite. 

8.1) Si une decouverte, une invention, 
ou une amelioration concernant un pro
cede, un appareil ou une machine est faite 
par une personne employee par le Conseil, 
ou travaillant sous sa direction, tous 
droits de propriete et de regard revien
nent automatiquement au Conseil; et ce 
dernier peut deposer une demande de 
brevet en ce sens sous l'empire de la Loi 
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sur les brevets du Canada et, si un tel 
brevet est accorde, les droits de propriete 
et de regard reviennent au Conseil. 

8.2) Sous reserve de l'approbation du 
Lieutenant-gouverneur en Conseil, Ie 
Conseil peut ceder ou vendre toute de
couverte, invention, amelioration ou 
brevet, ou accorder une licence d'exploita
tion ou permis d'utilisation, a toute per
sonne ou tout groupe de personnes, aux 
conditions et contre les droits ou rede
vances que Ie Conseil fixera, ou sans 
conditions, droits ni redevances, suivant 
la decision de ce dernier. 

8.3) Le Conseil peut payer a toute per
sonne a qui s'applique l'alinea 1), une 
prime ou gratification a la complete dis
cretion du Conseil. 

9.2) Le Conseil peut demander et fac
turer des droits ou redevances de services 
a toute personne, firme, societe ou asso
ciation utilisant ses services. 

12. Le Conseil peut utiliser les services 
de tout fonctionnaire ou employe du 
ministere de l'Industrie et du Commerce 
que Ie ministre designera, ou de tout autre 
ministere ou organisme que Ie Lieutenant
gouverneur en Conseil designera a cette 
fin; de plus, Ie Ministre peut fournir au 
Conseil toute aide specialisee, technique 
ou autre, pour un temps limite et un 
travail precis». 

Les premiers membres du Conseil de 
recherches du Manitoba furent nornmes 
au debut de 1964, et un directeur a temps 
partiel fut designe Ie 1er septembre de 
cette annee. Les plans initiaux prevoyaient 
la creation d'une division des services 
techniques pour favoriser la diffusion de 
l'information technique, la formation 
professionnelle et la fourniture de services 
d'organisation industrielle. La creation 
d'un petit laboratoire ne fut guere prise 
en consideration a cette epoque. La prin
cipale activite du Conseil etait l'examen 
des installations de recherches existantes 
et des besoins en recherches de la province, 
et la coordination de ses efforts avec ceux 
d'autres organismes. Le Conseil pensait 
utiliser les laboratoires de recherches exis
tant au Manitoba, les laboratoires univer

sitaires en particulier. On devrait accorder 
une attention particuliere aux besoins des 
nombreuses petites et moyennes firmes de 
la province en services d'information 
technique et de formation professionnelle. 
Le Conseil n'a pas recu d'aide du Service 
d'information technique du Conseil na
tional de recherches car il faisait et fait 
toujours partie du Ministere manitobain 
de l'Industrie et du Commerce (Ie CNRC a 
continue a exploiter son bureau d'infor
mation technique a Winnipeg). 

En 1967, on transfera la responsabilite 
des activites quotidiennes du Conseil, du 
directeur a un fonctionnaire superieur du 
Ministere de l'Industrie et du Commerce, 
qui devint par la meme occasion secretaire 
du Conseil. Ces dispositions durent encore. 
Le role et les fonctions actuelles du Conseil 
sont les suivantes: 

1° Trouver les personnes desireuses 
d'octroyer des licences d'exploitation pour 
des produits ou des precedes interessant 
l'industrie, et les porter a l'attention d'ex
ploitants eventuels, 

2° Diffuser l'information technique. 
3° Continuer les conversations avec 

l'Universite du Manitoba au sujet du 
projet d'Institut d'expansion industrielle*. 

4° Favoriser l'essor d'activites tendant 
it faire du Manitoba un centre de specia
lisation en methodes industrielles de cons
truction, en produits alimentaires, en 
clectronique ct en recherches sur lcs 
ma teriaux. 

5° Favoriser la R&D dans I'industrie 
du Manitoba, et encourager l'utilisation 
des programmes federaux d'aidc a la 
R&D tels que PAIT et IRAP. 

Le Conseil de recherches du Manitoba 
suggere egalemcnt la mise en ceuvre d'un 
programme de bourses de recherche in
dustrielle qui, espere-t-il, suscitera la con
ception de produits inedits et de techniques 
nouvelles au Manitoba. La premiere 
bourse, pouvant s'elcver a 20000 dollars, 
sera attribuee au concours le 1er mars 1971 

*Cet Institut s'apparenterait aux quatre autres 
etablis en Ontario et en Nouvelle-Ecosse avec l'aide 
du ministere federal de l'Industrie et du Commerce. Au 
moment de la redaction de notre rapport, aucune 
decision sur sa creation n'avait ete prise (pour les 
details, voir I'annexe n° XII). 
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a une equipe d'un college technique ou 
d'une universite provinciale, sur la recom
mandation du Conseil. Le but du concours 
est d'encourager et d'aider les chercheurs 
de ces institutions du Manitoba a utiliser 
leurs connaissances a la creation d'entre
prises commerciales dans la province grace 
a l'innovation technique et aux debouches 
economiques, 

En juin 1969, Ie ministre manitobain de 
l'Industrie et du Commerce fit un expose 
au Cornite special du Senat pour la poli
tique scientifique. En reponse a une ques
tion concernant l'existence du Conseil 
provincial de recherches, Ie Ministre de 
I'epoque, l'honorable Sidney Spivak, 
declara en substance*: 

«Bien qu'actuellement no us n'ayons pas 
de locaux (laboratoire), nous avons un 
Conseil de recherches qui guide et conseille 
Ie Gouvernement. ... Nous l'utilisons 
comme centre d'information technique 
pour faciliter la conclusion d'accords de 
licences dans l'industrie; je signale que 
depuis mai dernier, 29 firmes ont acquis 
des licences que nous leur avions indiquees». 

M. Spivak a continue en soulignant 
qu'il y avait de meilleurs moyens d'utiliser 
les programmes d'aide federale ala R&D 
que de creer un etablissement public de 
recherches. II croyait apparemment que 
les firmes demanderaient a un tel labora
toire de faire uniquement des travaux de 
R&D de faible valeur commerciale, ct 
qu'elles accompliraient les travaux ren
tables dans leurs propres laboratoires ou 
dans d'autres etablissements prives, hors 
de portee de leurs concurrents. 

*Comptes rendus n° 61, 12 juin 1969, p. 7219. 
Cette citation a ete que1que peu retouchee dans sa 
forme. 
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Annexe VII 

Saskatchewan 

Le Conseil de recherches de la Saskat
chewan a ete cree par une loi provinciale 
de 1947, car il etait devenu apparent que 
les progres de la science et de la technolo
gie ouvriraient d'interessants debouches 
a la province. 

Le Conseil doit: 
a) agir comme un centre d'information 

sur les richesses naturelles de la province 
et ses activites industrielles: 

b) fournir au Gouvernement les donnees 
necessaires it l'elaboration des politiques 
d'expansion et de protection des ressources ; 

c) agir, au besoin, en tant qu'organe de 
R&D de ministeres provinciaux et de 
societes de la Couronne; 

d) participer a la recherche de nouvelles 
richesses naturelles en collaboration avec 
d'autres organismes; 

e) etudier des methodes pour l'utilisa
tion industrielle des richesses naturelles ; 

f) et aider l'industrie pour la resolution 
de ses problemes techniques. 

De 1947 a 1958, Ie Conseil n'a eu ni 
personnel de recherche, ni laboratoire; il 
a realise certains de ses objectifs en finan
cant les recherches a vocation specialisee 
de l'Universite de la Saskatchewan. Cette 
methode avait des limitations et, en 1958, 
on construisit un laboratoire de recherches 
pour lc Conscil sur les terrains de l'Uni
versite de Saskatoon, et on rccruta un 
personnel permanent. 

La loi regissant actuellement Ie fonc
tionnement du Conseil de recherches de 
la Saskatchewan fut adoptee Ie 31 mars 
1954 et entra en vigueur Ie jour suivant*. 
Plusieurs modifications mineures y ont 
ete apportees. Les membres du Conseil 
sont maintenant au nombre de vingt et 
sont nommes par Ie Lieutenant-gouverneur 
en Conseil; son president actuel est Ie 
ministre provincial de l'Education, qui est 
egalement Ie ministre responsable du 
Conseil. Le Conseil est un corps constitue 

*R.S.S. 1954, c. 90. 
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dont le siege social se trouve a Regina. 
Les membres sont nornmes pour trois ans. 
La direction comprend: le directeur, le 
directeur adjoint, le chef de l'administra
tion et cinq chefs de division. Voici quel
ques extraits d'articles particuliers de la loi: 

«7. Le Conseil se reunira aux lieux et 
dates indiques par le president, et trois 
fois par an au moins. 

10. Le Conseil etudiera les questions de 
recherches dans les sciences physiques 
pures et appliquees, en tant qu'elles peu
vent arneliorer l'economie de la Saskat
chewan, et tout sujet particulier porte a 
son attention par le Lieutenant-gouverneur 
en Conseil. 

11. Sous reserve de tout reglement que 
le Lieutenant-gouverneur en Conseil pour
rait etablir, le Conseil peut: 

c) acheter tout terrain, ouvrage, mate
riaux et equipement qu'il juge necessaire 
pour la conduite de ses operations; 

d) conclure des accords avec l'Universite 
de la Saskatchewan, d'autres universites, 
des ministeres et etablissements scientifi
ques pour la realisation de projets de 
recherche, d'investigations ou d'enquetes 
pour le compte du Conseil; 

e) faire des recherches, des investiga
tions et des etudes pour d'autres personnes 
ou organismes, aux termes et conditions 
decides par le Conseil et approuves par le 
Lieutenant-gouverneur en Conseil; 

f) acheter, ou acquerir de toute autre 
facon, toute invention, decouverte, ou 
tout droit attache, et demander, acheter 
ou acquerir de toute autre facon tout 
brevet d'invention, ou toute protection 
similaire du Canada ou d'un autre pays, 
ou toute licence d'exploitation ou autre 
droit, titre ou interet dans tout brevet ou 
protection similaire et detenir, utiliser, 
exercer, etendre, accorder des licences, 
transferer ou disposer de toute autre facon 
ou tirer profit de telle invention, decou
verte, brevet ou protection; 

g) publier les resultats de ses recherches, 
enquetes ou investigations sous forme de 
document, brochure, article ou mono
graphie comme il conviendra. 

12.1) Toute decouverte, invention, 

amelioration concernant des precedes, 
appareils ou machines faites par un ou 
plusieurs membres du personnel technique 
du Conseil et tous droits attaches revien
nent au Conseil. 

2) Le Conseil peut ... verser toute prime 
ou redevance qu'il jugera bon d'accorder 
a ses techniciens ou autres salaries qui 
auront fait des decouvertes, inventions ou 
ameliorations concernant des precedes, 
des appareils ou des machines. 

13.1) Si une demande de brevet a ete 
deposee, ou si un brevet a ete obtenu, 
concernant une decouverte, invention ou 
amelioration resultant de travaux realises 
grace a une subvention de recherche four
nie par le Conseil, ce dernier devra parti
ciper a la jouissance des droits decoulant 
de cette application ou de ce brevet. 

13.2) Dans le but d'exercer un droit de 
regard permanent sur les titres et la gestion 
des droits, le Conseil en demandera la 
cession, et le Conseil, l'inventeur et le 
commanditaire, s'il en est, determineront 
conjointement leurs interets respectifs 
dans lesdits droits et dans les revenus 
nets de leur exploitation, s'il y en a. 

14.2) Sous reserve de l'approbation du 
Lieutenant-gouverneur en Conseil, le 
Conseil peut acquerir les proprietes im
rnobilieres necessaires a ses besoins, et 
vendre, louer ou disposer de toute autre 
facon de toute propriete immobiliere qu'il 
possede, 

15.1 On creera la Caisse du Conseil de 
recherches de la Saskatchewan, qui recevra 
les credits budgetaires accordes en execu
tion de la loi, toutes sommes recues par le 
Conseil sous forme de subventions, legs, 
dons ou autres aux fins de la loi, ainsi que 
toutes sommes recues comme retributions 
de services, montants de ventes de pro
prietes, ou redevances de brevets et de 
licences d'exploitation. 

18. Le Conseil peut conclure des accords 
avec tout conseil, fondation ou autre 
organisme ayant des buts semblables aux 
siens et peut accepter toute aide financiere 
qui lui serait accordee, directement ou par 
l'intermediaire du Gouvernement de la 
Saskatchewan, par tel conseil, fondation 
ou autre organisme», 
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Le Conseil de recherches de la Saskat
chewan englobe cinq divisions principales. 
Voici une description de leurs activites 
recentes, et de leurs projets: 

Chimie: Elaboration de precedes pour 
l'utilisation de la potasse; etudes sur l'eau, 
y compris l'utilisation du tritium pour 
mesurer l'apport des eaux souterraines 
aux eaux de surface. 

Etude, en collaboration avec des de
partements universitaires, sur de nouvelles 
cultures possibles dans les Prairies, tel le 
kochia. 

Utilisation partielle ou generale de 
l'ecorce grace a des traitements chimiques 
simples. 

Inhibiteurs de croissance. 
Utilisation du lignite et des produits 

derives pour la purification des eaux resi
duaires industrielles et domestiques. 

Radiodatation au carbone-14. 
Services d'analyses ordinaires pour des 

organismes de l'exterieur et d'autres divi
sions du Conseil, de temps en temps. 

Micro-analyses de contaminants dans 
l'eau et les effluents industriels. 

Technologie: Etudes techniques et avant
projets, investigations en atelier-pilote, et 
recherches fondamentales en technologie. 

Assistance technique a l'industrie, sur 
demande. 

Conception, construction et entretien 
de materiel pour les autres divisions. 
Exemples: Etude des principes fondamen
taux du transfert de masse en vue de 
fournir des donnees pour la mise au point 
d'une methode applicable a l'extraction 
par dissolution de la potasse. 

Etude visant a ameliorer le comporte
ment au sechage des argiles. 

Etude technique du transport par cana
lisations de materiaux tels que le charbon 
(ecarboduc») et les minerais metalliques 
sous forme de schlamm* (cbourbeduc»). 

Mise au point de methodes permettant 
de separer les composants d'une suspen
sion a la sortie du «bourbeduc». 

Etude de l'equilibre hydrologique du 

*Le Conseil de recherches de Ia Saskatchewan 
exploite un Iaboratoire de recherches sur Ie transport 
de materiaux en suspensions par «bourbeduc», hors 
des terrains universitaires de Saskatoon. 

lac Big Quill; contribution au programme 
canadien pour la Decennie hydrologique 
internationale (DHI). 

Etude de petits bassins-versants, 
Etude des fondrieres et des trous d'eau 

des Prairies; encore un programme de la 
Decennie hydrologique. 

Etude sur l'ecoulement des eaux de 
pluie dans le passage inferieur d'Idylwyld 
(Saskatoon). 

Dessalement de l'eau par congelation 
naturelle. 
Geologie: Etude des eaux souterraines, 
dans le cadre d'un programme permanent 
execute par le Conseil et l'ARDA. 

Etude de chantiers de ponts a Nipawin 
et Leader. 

Etude du milieu physique a Saskatoon 
en collaboration avec le CNRC. 

Services d'information sur les eaux sou
terraines. 

Etudes hydrogeologiques en collabora
tion avec l'ARDA, Ycompris l'etude des 
problemes de pollution des eaux sou
terraines (26 puits d'observation ont ete 
fores dans differents milieux hydrogeo
logiques; le Conseil a egalement un labo
ratoire automatique d'hydrogeologie a 
Duck Lake, Saskatchewan). 

Geologie et geochimie precambriennes, 
y compris l'etude du lac Hanson et la 
recherche sur des aspects speciaux des 
gisements de metaux communs. 

Etudes stratigraphiques sur les roches 
cretacees, 

Physique: Certains projets de recherche 
ont recu une aide financiere sous forme 
de subventions ou de contrats de l'ARDA, 
de la Direction de la meteorologic du 
ministere des Transports, du ministere 
canadien de l'Agriculture, du Conseil 
national de recherches et d'une societe 
mini ere. De plus, le Conseil a conclu 
certains accords avec l'Universite, asso
ciant les efforts de certains physiciens du 
Conseil a ceux des departements universi
taires ou leur permettant d'agir en con
sultants pour des organismes exterieurs, 

On peut diviser la recherche en me
teorologie en deux domaines d'etudes: en 
physique de l'atmosphere, on a entrepris 
des etudes sur la formation des precipita
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tions et sur les gouttelettes de produits 
phytosanitaires; en climatologie on peut 
classer les travaux sous deux rubriques: 
climatologie agricole et topoclimatologie. 

Les recherches en geophysiquc sont 
divisees en trois sections: geophysique 
des nappes phrcatiques, etudes geo
physiques de l'epaisseur des couches de sel 
recouvrant la potasse d' International 
Minerals and Chemical Company a 
Esterhazy, et etudes gravimetriques de 
certaines regions en fonction de la geo
logie des roches de fond. 

Les travaux de physique generale com
prennent des etudes des courants telluri
ques afin d'ameliorer les techniques de 
prospection des gites rnineraux sous 
certains lacs du Nord de la Saskatchewan, 
et la mise au point d'un manometre limni
metrique pouvant remplacer le limni
metre a flotteur le cas echeant. 

Le gouvernement de la Saskatchewan 
offre des bourses de recherche aux 2e et 
3e cycles, dans l'un des deux groupes 
universitaires. Le Conseilles administre 
de meme qu'un programme de subven
tions a la recherche universitaire. En 1969, 
ces subventions ont ete attribuees comme 
suit* : 

Departement de zoologie: recherche sur 
de nouvelles sources de proteines et 
matieres grasses comme produits de rem
placement du lait d'alimentation des veaux. 

Departement de chimie et de genie chi
mique: recherche sur les melanges de 
phases solides-liquides. 

Departement de genie civil: Etudes de 
bassin d'epandage aere, 

Departement d'agronomie: effets des 
poussieres de chlorure de sodium et de 
potassium sur la croissance des cultures. 

Departement de geophysique: proprietes 
rheologiques des evaporites des Prairies; 
petrologic et structure des gisements 
d'anhydrite dans les evaporites des Prairies 
et leurs relations avec la formation 
Winnipegoris en Saskatchewan; strates 
des Prairies; etudes stratigraphiques des 
formations cretacees; series des micro

*Groupe de Saskatoon, sauf s'il est indique 
autrement. 

fossiles pre-cretaces et biostratigraphie de 
la Saskatchewan; etudes de sulfures 
naturels; geologie structurale de la Saskat
chewan; etudes paleontologiques. 

Departement d' horticulture: Etudes 
d'irrigation de plantes potageres. 

Division de sciences naturelles (Regina): 
Elaboration de sels mineraux purs. 

College des pharmaciens: Culture des 
plantes medicinales et extraits de plantes 
de la Saskatchewan. 

Departement de pedologic: Mesure de 
la pollution des sols au voisinage des 
usines de raffinage de la potasse, et utili
sation du C-14 pour la radiodatation et la 
determination des materiaux organiques 
des sols. 

Les frais et depenses administratives 
de realisation des projets ci-dessus ont 
atteint environ 66 000 dollars pour l'exer
cice se terminant le 31 mars 1969. 

Les laboratoires d'electronique et d'in
struments de precision ont fourni a toutes 
les divisions du Conseil des installations 
pour la conception, la construction et les 
essais d'appareils electroniques, electro
mecaniques et mecaniques de precision. 

Services a I'industrie: En 1969, le per
sonnel du Service d'information tech
nique a visite 255 usines et repondu a 291 
demandes techniques et a 868 questions 
d'ordre general. 

Ce service a egalement publie l'organe 
mensuel «Catalyst» (anciennement The 
Suggestion Box) tirant a4 000 exemplaires. 
Les sujets traites dans les numeros spe
ciaux ont ete, en fevrier: le programme du 
Conseil; en juillet: l'aide aux inventeurs; 
en septembre: reflexions sur l'avenir. 

Le service d'organisation industrielle 
accomplit des fonctions de gestion et 
d'adrninistration et des operations de 
production. Son bulletin, « ~/hy ?)) est 
devenu «Industrial Engineering Manage
ment Science» et a un tirage mensuel de 
plus de 2000 exemplaires. Les sujets 
traites en 1969 ont ete, en avril: com
mercialisation grace a l'esthetique indus
trielle; en decembre : techniques de ges
tion, mythes et avantages ; sous la ru
brique «recherche et diffusion de I'infor
mation»: l'index des rapports du Conseil 
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de recherches de la Saskatchewan et des 
travaux subventionnes par le Conseil, qui 
a ete acheve et public. Le Conseil a parti
cipe a trois programmes: l'Index KWIC 

du TIS (Ottawa), le programme canadien 
de diffusion selective de l'information 
(SDI) de la Bibliotheque scientifique 
nationale, et le programme de l'association 
albertaine pour la recherche de l'informa
tion. La Division des services a l'industrie 
exploite la bibliotheque du Conseil. La 
Saskatchewan dispose de l'ossature d 'un 
reseau d'information et le Conseil pour
suit ses efforts pour en etendre les 
ramifications. 

L'etat des pertes et profits du Conseil 
pour l'exercice se terminant le 31 mars 
1970 donne les renseignements suivants*: 

Administration 291 168 dollarst 
Chimie 168 054 
Genie 309 926 
Geologie 353 086 
Physique 207 243 
Services a l'industrie 127 476 
Total 1 456 953 dollars 

tCette somme comprend les 66000 dollars du 
Programme universitaire decrit precedernrnent. 

La principale source de revenus du 
Conseil (environ les deux tiers) est la 
subvention du gouvernement de la 
Saskatchewan. Le reste provient de con
trats de recherches pour l'industrie, de 
contrats et de subventions de ministeres, 
et de programmes federaux-provinciaux 
a frais partages, tels que l'ARDA, et 
indirectement le PAIT. 

Le personnel du Conseil groupe actuelle
ment 85 personnes, dont environ la 
moitie sont des scientifiques et ingenieurs. 
Environ 25 etudiants sont employes 
chaque ete, Des membres du Conseil et 
des membres dirigeants du personnel par
ticipent aux travaux des comites tech
niques, du recrutemcnt, et des previsions 
du Conseil. Les membres du personnel 
sont egalement actifs dans de nombreux 
comites scientifiques et techniques, a 
I'exterieur. 

*Communication privee, le rapport officiel n'etant 
pas publie au moment de la redaction de notre 
rapport. 

Annexe VIII 

Alberta 

Le Conseil de recherches de l'Alberta est 
le plus ancien des instituts provinciaux du 
Canada. On y pensa des 1919. Mais il 
n'y eut aucune activite serieuse avant 1921, 
date a laquelle on appliqua la recomman
dation d'un comite universitaire et gou
vernemental pour l'etude du potentiel 
economique des richesses naturelles de la 
province. 

Pendant les decennies 1920 et 1930, 
le Conseil etait situe a I'Universite de 
l'Alberta, a Edmonton, et son personnel 
etait egalement employe par l'universite. 
On recruta certains scientifiques a plein 
temps entre 1943 et 1947, mais ils dete
naient des postes equivalents a l'Univer
site. En 1952, le personnel du Conseil 
devint independant de I'Universite, et une 
periode de croissance commenca, Au 
moment oil le Conseil demenagea dans 
ses nouveaux locaux, en 1955, il disposait 
d'un personnel a plein temps de 65 per
sonnes, et il fonctionnait de facon presque 
entierement autonome. Bien que deux 
divisions de recherche du Conseil (voirie 
et pedologic) soient toujours situees au 
sein des departements de genie civil et de 
science des sols de l'universite, les activites 
de recherche, de service et d'administra
tion du Conseil sont desormais reunies 
dans le laboratoire du groupe universitaire 
et a l'atelier-pilote cree en 1966 a Clover 
Bar, aux confins de la ville. Cette derniere 
installation abrite la Division de recher
ches et d'etudes techniques sur les produits. 

Le Conseil recut son statut definitif de 
corps constitue de I'Alberta par la loi du 
Conseil de recherches en 1930. Dans sa 
forme modifiee, cette loi inclut les articles 
suivants* : 

«3.1) Le Conseil de recherches consistera 
d'au plus dix membres nommes en temps 
voulu par le Lieutenant-gouverneur en 
Conseil et comprendra: 

*R.S.A. 1955 Ch. 287. 
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a) Au moins deux membres du Cabinet 
de l'Alberta, 

b) le president de l'Universite de 
l'Alberta, et 

c) le directeur des recherches. 
3.2) Les membres du Conseil de recher

ches, autres que ceux mentionnes au para
graphe 1), sont nommes pour une periode 
de deux ans, ou jusqu'a la nomination de 
leur successeur*. 

4.1) Un president du Conseil de recher
ches sera nomme par le Lieutenant
gouverneur en Conseil parmi les membres 
du Conseil de recherches qui sont mem
bres du Cabinet]. 

8. Le Conseil de recherches 
a) sera charge de tous les problemes de 

la recherche scientifique et industrielle 
albertaine portes a l'attention du Conseil 
par le Lieutenant-gouverneur en Conseil, et 

b) conseillera le Cabinet de l'Alberta 
sur les methodes scientifiques et technolo
giques influencant l'expansion des indus
tries, ou l'utilisation des richesses naturelles 
de I'Alberta. 

11. Sans limiter les pouvoirs generaux 
du Conseil de recherches qui lui sont 
accordes par la presente loi, le Conseil de 
recherches peut 

1
a) favoriser judicieusement: 

0 l'utilisation des richesses naturelles 
de I'Alberta; 

2 0 des recherches ayant pour objet 
d'ameliorer les procedes techniques et les 
methodes qui sont ou pourraient etre 
utilisees par les industries provinciales; 

30 des recherches ayant pour but d'uti
liser les dechets des industries de la 
province; 

4 0 des recherches a la demande de toute 
industrie albertaine, sur des materiaux qui 
sont ou pourraient etre utilises dans l'in
dustrie, ou qui sont ses produits, et 

50 des recherches visant a ameliorer le 
bien-etre de la population et a favoriser 
les progres de la vie urbaine et rurale dans 
la province; 

*D'autres membres peuvent etre nornmes, elevant 
Ie nombre des membres a plus de dix. 

tActuellement Ie ministre des Mines et Produits 
mineraux, 

d) etre charge de la direction ou de la 
surveillance des recherches entreprises, 
dans des conditions a determiner dans 
chaque cas 

10 par ou pour une firme particuliere, ou 
2 0 par tout organisme ou personne 

desirant utiliser les installations disponibles; 
h) demander ou acquerir par achat, 

transfert ou autrement, tout brevet d'in
vention pour un precede industriel ou 
autre, de quelque nature qu'il soit, ou 
tout droit attache, et vendre, octroyer, 
ceder ou disposer de toute autre facon 
de ce brevet, ou de tout droit attache, et 

10 publier de temps en temps toute 
information scientifique, technique ou 
autre jugee necessaire par le Conseil de 
recherches. 

12.1) Le Directeur des recherches... 
peut, en vue d'obtenir des renseignements 
et des donnees statistiques sur le com
merce, les affaires et l'industrie de la 
province, demander a toute personne 
engagee dans un tel commerce, affaire ou 
industrie, de fournir toute donnee con
cernant ce commerce, affaire ou industrie 
ou toute activite agricole, industrielle ou 
commerciale. 

14.1) Toute decouverte, invention ou 
amelioration faite a des precedes, des 
appareils ou des machines par un membre 
ou un groupe de membres du personnel 
technique du Conseil de recherches 

a) reviendra au Conseil de recherches, 
selon son gre, et 

b) avec l'approbation du Lieutenant
gouverneur en Conseil, sera rendu acces
sible au public, aux conditions et contre 
paiement de tout droit ou de tout privilege 
ou autre, que le Conseil de recherches 
decidera, 

2) Le Conseil de recherches peut verser 
a ses techniciens et ad'autres personnes 
travaillant sous ses auspices, ayant fait 
des decouvertes, des inventions, ou des 
ameliorations rentables a des precedes, 
des appareils ou des machines, toute prime 
ou redevance qu'il jugera bon d'accorder», 

Le Rapport annuel du Conseil de re
cherches pour 1969 resume la tache du 
Conseil de la facon suivante: 
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r «Le Conseil de recherches de l'Alberta 
vise a encourager l'essor de la province, 
en entreprenant des recherches sur des 
problemes concernant particulierement 
l'Alberta, et en fournissant toute aide ou 
information technique sur demande. Le 
Conseil de recherches de I'Alberta s'occupe 
avant tout des ressources physiques et des 
industries de la province, et ses activites 
cornpletent donc celles du Conseil de 
recherches sur la population active. On 
decouvre toutefois des points communs 
plus nombreux depuis que les interactions 
entre les problemes technologiques et 
sociaux sont devenues plus nombreuses 
et evidentes.... 

On peut diviser les programmes du 
Conseil de recherches en trois categories 
principales: des etudes sur les richesses 
naturelles de l'Alberta; une aide tech
nique aux industries de fabrication de la 
province; et des recherches sur d'autres 
problemes concernant I'Alberta, mais ne 
rentrant pas dans les deux categories ci
dessus. On cherche en permanence a 
conserver un certain equilibre entre des 
programmes acourt terme de recherches 
appliquees, ayant des repercussions im
mediates sur l'econornie provinciale, et 
des programmes a long terme, de recher
ches fondamentales. Ce dernier type de 
recherche est aussi important, car il per
met au Conseil de se maintenir a l'avant
garde du progres scientifique et d'etablir 
les bases de l'essor futur», 

La direction des combustibles du Conseil 
s'occupe surtout des richesses albertaines 
en combustibles fossiles, telles que Ie 
charbon, Ie petrole et Ie gaz naturel. Elle 
s'interesse a l'utilisation efficace de ces 
combustibles et a l'essor d'industries 
secondaires les utilisant. Outre ce travail 
d'ordre general, la Direction des combus
tibles fait l'etude technique de nouveaux 
produits et de precedes pour Ie secteur 
prive, La Direction comprend un certain 
nombre de divisions dont les programmes 
sont les suivants: 

Petro Ie et gaz naturel: prospection 
geochimique, y compris des etudes sur la 
formation du petrole et les venues de 
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petrole, de gaz et d'eau associes dans les 
sediments. L'accent est mis actuellement 
sur la geochimie des eaux de formation*. 

Etudes des moyens de transport et 
particulierement des travaux sur Ie 
«capsaduc» (transport des solides encap
sules grace ades conduites). 

Etudes des traitements petroliers en vue 
d'obtenir des donnees fondamentales pour 
ameliorer l'utilisation des ressources en 
hydrocarbures de l'Alberta (par exemple: 
reactions catalytiques, precedes de separa
tion des gaz). 

Charbon: Geologie du charbon, y com
pris des forages preliminaires pour deli
miter des gisements aciel ouvert dans la 
region de Fox Creek et d'Athabasca et, a 
cause de l'expansion rapide de l'exploita
tion miniere dans les piedmonts, etude des 
repercussions probables de l'exploitation a 
ciel ouvert et de la combustion du char
bon dans l'Ouest canadien. 

L'etude du transport du charbon, y 
compris l'essai en place des «capsaducs» 
(conduites pour charbon encapsule) et des 
«carboducs» (conduites pour cornprimes 
de charbon). 

Chimie organique, y compris des etudes 
systernatiques en serre et en laboratoire 
sur les engrais a base de charbon, des 
etudes de l'action de l'intemperisme sur Ie 
charbon de cokerie, et des essais de pro
duction industrielle de substances chi
miques utiles par une oxydation dirigee 
du charbon. 

Les mecanismes de pyrolyse du char
bon, et des recherches sur Ie carbone, 
traitant particulierement de la depollution 
et des traces residuelles de DDT. 

Chimie des hautes temperatures, grace 
a un arc a haute intensite generateur de 
plasma pour fabriquer du bore a partir 
des halogenures de bore et reduire directe
ment des minerais de fer complexes. 

Des services analytiques, y compris des 
services d'analyses ordinaires, des etudes 
et de l'aide pour d'autres sections, et 

·Ce travail a ete etendu a l'etude des eaux de 
surface, et un echantillonnage complet des eaux du 
bassin du Mackenzie a ete realise, de concert avec 
l'Universite de Calgary et la Direction des eaux inte
rieures du Ministere federal de l'Energie, des Mines 
et des Ressources. 
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collaboration avec l'industrie pour re
pondre aux demandes sur l'emplacement 
et la qualite du charbon de l'Ouest 
canadien. 

Essais des essences et des huiles de 
graissage: Le laboratoire fait l'essai et 
l'inspection des produits petroliers et pro
duits voisins pour des ministeres et, dans 
certains cas, pour des firmes ou des per
sonnes. 11 a egalement fait un certain 
nombre de recherches sur l'incendie. 

Mathematiques et informatique: Le 
Conseil a son propre ordinateur PDP-9 

et un terminal relic it l'IBM 360-67 de 
l'Universite de l' Alberta. Le personnel du 
Centre de calcul aide it la programmation. 
On etudie egalement l'utilisation de petits 
ordinateurs pour des programmes experi
mentaux particuliers, tels que celui sur 
le «capsaduc», 

Programmes speciaux et microbiologie: 
Recherche sur des composes organiques 
contenant du soufre. 

Etudes sur des complements alimen
taires azotes pour le betail, 

Etude des micro-organismes pouvant 
transformer par metabolisme le bitume 
de l'Athabaska. 

Etude de l'interet medical de la bio
synthese des acides gras et du metabo
lisme des acides amines, 

R&D sur les produits: Les labora
toires et l'atelier-pilote de cette division se 
trouvent it Clover Bar. Les installations 
ont ete concues pour l'execution de pro
grammes d'etudes techniques de grande 
envergure, surtout dans Ie domaine des 
industries chimiques et de transformation. 
Les installations de Clover Bar sont 
situees pres de plusieurs laboratoires in
dustriels de recherche et de raffineries et 
usines chimiques avec lesquelles Ie Con
seil a de frequents contacts. Leur emplace
ment hors des terrains universitaires attire 
certains industriels, mais il constitue 
parfois une gene en raison de leur eloigne
ment des laboratoires universitaires. La 
principale occupation de la Division est la 
recherche appliquee, les etudes techniques 
et la technologie au sujet des produits et 
precedes, parfois pour d'autres divisions 
du Conseil. Elle fonctionne sur une base 

non commerciale et elle fournit les ser
vices suivants it ses clients industriels: 

Execution de projets it prix coutant et 
services de laboratoires ou d'ateliers
pilotes equipes, ayant un personnel ade
quat, it prix cofitant plus quote-part des 
frais generaux, 

Utilisation de l'equipement de labora
toire et d'atelier-pilote pour un cofrt 
minime. 

Location de locaux dans l'atelier-pilote 
it des clients ayant leur personnel et leur 
equipement. 

Fourniture des trois services ci-dessus it 
la demande du client. 

Son personnel est autorise it executer 
certains travaux chez Ie client. 

Le personnel de la Division de R&D 
sur les produits s'occupe beaucoup des 
problernes appliques de l'exploitation des 
sables bitumineux de l'Athabasca et du 
traitement des gaz*. On mene egalement 
des travaux sur plusieurs aut res problemes 
de nature chimique. 

La Direction des sciences de la Terre 
du Conseil s'interesse aux roches et aux 
sols de la province, ainsi qu'aux res
sources en eaux souterraines qu'ils con
tiennent. Une partie importante du pro
gramme de la Direction concerne l'evalua
tion des ressources de I'Alberta et l'etude 
de l'amelioration et de l'utilisation des 
materiaux bruts. Une bonne partie des 
projets entrepris par cette Direction et par 
la Division des Recherches sur la voirie 
est realisee par des minis teres de plu
sieurs autres provinces. 

La Direction des sciences de la Terre a 
trois divisions, qui s'interessent aux 
problemes suivants: 

Geologie: Mineraux industriels, y com
pris l'etude de la valeur ceramique de 
certains gisements d'argile dans la region 
de Fort McMurray, la repartition des 
quartzites dans les sables alluviaux des 
rivieres de l'Alberta, les gites de sel et de 
soufre, les utilisations du sable quartzeux 

*Au cours des annees, differentes divisions du 
Conseil de recherches de l' Alberta ont fait des con
tributions majeures aux travaux sur l'exploitation 
commerciale des sables bitumineux de l' Athabasca. 
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et la valeur de certains sables pour utili
sation industrielle. 

Travaux de petrologic sedimentaire et 
de stratigraphie, y compris un programme 
de cartographie et de leves geologiques 
par helicoptere, dans la region de l'Oyen, 
en collaboration avec le ministere de 
I'Agriculture de I'Alberta et la Commis
sion geologique du Canada, et des etudes 
micro-paleontologiques et microbo
taniques dans le Nord de l'Alberta. 

Geologie superficielle, y compris Ia 
cartographie et la compilation des cartes 
des regions d'Edmonton et de Medicine 
Hat, ainsi que la cartographie sur le ter
rain et par helicoptere en d'autres endroits. 

Geologie precambrienne comprenant 
un programme de cartographie par heli
coptere dans le Nord-Est albertain. 

Eaux souterraines: Travaux de genie 
hydrogeologique en vue de remplir les 
fichiers sur les eaux souterraines; entretien 
d'un reseau de 80 puits d'observation; 
poursuite de la compilation d'une serie 
de cartes hydrogeologiques de I'Alberta; 
topographie des roches sous-jacentes dans 
plusieurs regions de la province; aide et 
conseils aux municipalites, aux industries 
et autres sur des problemes hydro
geologiques, 

Les programmes de releves hydro
geologiques dans toute la Province seront 
utiles pour l'etude des ressources en eau 
locales et regionales, pour l'amenagement 
regional, pour la resolution des pro
blemes forestiers et agricoles, et pour des 
investigations geologiques et d'ingenierie, 

Etudes hydrogeologiques dans Ie cadre 
du programme de recherches hydroeco
nomiques de I'Alberta et etudes sur les 
associations donnant naissance adiffe
rents phenomenes morphologiques et 
geologiques, 

Sols: Cette division fait partie de l'In
stitut de pedologic de I'Alberta, un or
ganisme conjoint cree en 1968 par accord 
entre l'Universite de l'Alberta, Ie ministere 
federal de l'Agriculture et Ie Conseil, en 
vue de fournir des donnees sur les res
sources en terrains. Les travaux incluent 
des releves et des analyses des sols, des 
recherches sur la classification, la com
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position et la genese des sols en Alberta, 
l'interpretation des donnees pedologiques, 
la compilation des donnees recueillies et 
la collaboration avec les autres etablisse
ments interesses. 

La Division des recherches en voirie 
entreprend un programme de recherches 
conjointe avec l'aide des ministeres pro
vinciaux de la voirie et de I'Agriculture, 
ainsi que du Departement de genie civil 
de l'Universite de l'Alberta: 

Genie routier, y compris des observa
tions sur le comportement des differents 
types de revetement du reseau routier 
provincial, des etudes sur la rugosite, la 
mise au point de methodes d'essai non 
destructives pour mesurer sur place les 
proprietes mecaniques des revetements 
stratifies, et des etudes sur le comporte
ment abasse temperature des asphaltes et 
melanges abase d'asphalte. 

Hydraulique fluviale et hydrologie des 
eaux de surface, y compris des releves 
hydrographiques detailles des profils 
longitudinaux et l'affouillement au voisi
nage des ponts, des travaux sur le terrain 
comprenant des leves topographiques et 
des mesures hydrauliques a 110 stations 
hydrometriques, evaluation des methodes 
d'echantillonnage des sediments et mesure 
des charriages et des charges en suspen
sion, mesure en laboratoire des forces 
tractrices en ecoulement asurface libre 
et mesure des pressions des glaces sur Ies 
piles des ponts. 

Le Programme albertain d' etudes sur la 
grele constitue une vaste recherche en 
collaboration sur tous les aspects de la 
grele en Alberta. II vise adeterminer la 
cause et le comportement des abats de 
grele, et aelaborer des methodes effi
caces pour reduire les dommages dus a la 
grele par ensemencement des nuages. 
Chaque ete, Ie Conseil mene un pro
gramme d'observation sur place a la base 
des Forces armees canadiennes aPenhold. 
Le Conseil est egalement charge de la 
conception, de la realisation et de l'eva
luation des experiences d'ensemencement 
des nuages. On realise des observations 
sur place afin de mettre au point une 
theorie de la dynamique des abats de 



grele et de la croissance des grelons. Les 
donnees recueillies son t analysees par le 
Groupe d'etude des orages de l'Uni
versite McGill, dans le cadre d'un contrat 
du Service meteorologique du Canada, qui 
fournit egalement les previsions, le per
sonnel et les instruments necessaires a 
l'execution du projet. Le reseau radar de 
surveillance des nuages, mis en place par 
le Conseil national de recherches, est 
utilise. 

Le Conseil execute un Programme de 
recherches sur les cycles biologiques, en 
collaboration avec le Departement d'eco
logie faunique de l'Universite du Wis
consin, mais son role principal est de 
catalyser les efforts plutot que d'effectuer 
des recherches. Plusieurs autres organismes 
publics et prives du Canada et des Etats
Unis fournissent egalement une aide. Le 
programme vise aobtenir une meilleure 
connaissance des ecosystemes, surtout de 
celui des environs de la Station de re
cherches de Rochester en Alberta, qui 
comprend des elements naturels et artifi
ciels. Les premiers travaux ont concerne 
les fluctuations cyc1iques des populations 
fauniques sylvestres. 

Les Services industriels et d'ingenierie 
offerts par le Conseil de recherches de 
l'Alberta sont concus pour aider l'in
dustrie manufacturiere de la province a 
resoudre ses problemes grace aux services 
d'information technique, d'organisation 
industrielle, d'aide a la gestion, de re
cherches de mecanique et de metallurgic 
et d'etudes sur la pollution de l'air. Voici 
quelques details: 

Services d'information technique: Ils sont 
fournis de concert avec le Conseil na
tional de recherches. Sur environ 1 000 
demandes recues chaque annee, presque 
900 recoivent une solution au Conseil, 
et le reste est transmis au CNRC. Certains 
essais et recherches en laboratoire sont 
entrepris et des installations sont mises en 
place pour faciliter la resolution des pro
blemes de chimie, de metallurgie et de 
mecanique. 

Programme d' organisation industrielle: 
Ce programme complete l'eeuvre du TIS; 

il est egalement fourni conjointement avec 

le CNRC et il vise a resoudre des pro
blemes d'exploitation; le Conseill'a etendu 
a la resolution des problemes economi
ques et de gestion dus a la complexite 
des affaires actuelles. 

Programmes de genie mecanique: Des 
recherches necessitant un appareillage 
special et des connaissances speciales sont 
entreprises par un groupe de genie me
canique. Une de ces etudes concernait la 
mesure de la deformation de tuyaux 
composites, y compris la conception et 
l'instrumentation d'une installation pour 
des essais cyc1iques. Une autre consistait 
a aider une firme de geophysique amettre 
au point une nouvelle technique de pros
pection brevetable, ainsi que l'appareillage 
necessaire, 

Recherche de l'information: Cette acti
vite se developpe rapidement. En col
laboration avec le Conseil national de 
recherches, et conjointement avec l'Uni
versite de l'Alberta et l'Universite de 
Calgary, le Conseil peut desormais effec
tuer des recherches bibliographiques dans 
la documentation informatique suivante: 
Chemical Titles, Chemical Abstracts, 
Condensates, Engineering Index (COM

PENDEX), les bandes-sources lSI de l'Insti
tut pour l'information scientifique, et les 
memoires techniques (elabores par la 
Section d'etudes techniques du CNRC). Au 
cours des six derniers mois, les abonnes 
ont pose environ 500 questions. 

Quelques autres activites: Une aide 
technique est offerte aux ministeres pro
vinciaux. La Direction du developpement 
industriel du ministere de I'Industrie 
et du Tourisme, par exemple, refere au 
Conseilles aspects techniques des de
mandes de developpement industriel 
qu'elle recoit, Une aide est offerte aux 
firmes desirant se prevaloir de l'aide a 
la R&D a frais partages du secteur 
federal (Programmes PAIT et IRAP). 

Certains membres du personnel appar
tiennent ou ont appartenu ades comites 
specialises, pedagogiques et administratifs. 

Le Conseil de recherches de l'Alberta 
participe adeux autres programmes con
joints de recherches, non mentionnes 
jusqu'a present. Le premier est celui de 
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l'Institut de recherches sur l'extraction 
du petrole (PRRI) qui dirige des recherches 
sur l'extraction complete du petrole et du 
gaz des gisements. Cet institut est finance 
par le gouvernement de I'Alberta et par 
un groupe de 37 societes petroliercs et 
gazieres. II a son propre personnel a plein 
temps, son equipement et il occupe des 
locaux dans l'Edifice du genie a l'Uni
versite de Calgary. Le Conseil fournit 
l'aide technique et les services d'appro
visionnement, du personnel et de la comp
tabilite, Le deuxieme programme est 
celui de l'Association pour la R&D sur 
les «soliducs» (solid pipelines) (SPRDA), 

groupant 22 firmes s'interessant au trans
port des marchandises par rail et par 
conduites ou a la fabrication des tuyaux. 
Cette Association a ete formee pour entre
prendre de la R&D sur le transport 
par «soliduc» et surtout par «capsaduc» 
(capsule pipeline). Tout le travail a ete 
fait par le Conseil de recherches et par 
des consultants dans le cadre d'un con
trat de l'Association. L'aide financiere 
a ete fournie par les firmes membres, par 
le programme federal PAIT, et par le 
gouvernement de l'Alberta. 

On peut aussi classer les activites des 
differentes divisions du Conseil de re
cherches par fonctions plutot que selon 
des disciplines limitees ou des problemes, 
Vne telle classification comprend quatre 
rubriques d'activites: l'inventaire des 
ressources ; l'utilisation des ressources; 
l'aide a l'industrie manufacturiere, en 
particulier; activites diverses. 

La categorie Inventaire des ressources 
groupe la prospection scientifique, la 
cartographie et l'evaluation des richesses 
naturelles, de meme que I'elaboration de 
techniques et de concepts fondamentaux 
utili sables par les firmes privecs au cours 
de leurs propres programmes de pros
pection. La plupart des travaux de la 
Direction des sciences de la Terre tombe 
dans cette categoric: geologie sedimen
taire et stratigraphie; geologie du Pre
cambrien; geologie superficielle; geologie 
des mineraux industriels; cartographie de 
la roche de fond; le programme de leves 
hydrogeologiques ; recherche hydrogeolo
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gique; leves pedologiques, classification 
et analyse des sols. La Direction des com
bustibles s'occupe de la geologie du char
bon et des programmes de prospection 
pour le charbon exploitable aciel ouvert 
de la Division des charbons, ainsi que du 
programme de geochimie petroliere de la 
Division du petrole et du gaz. 

La categorie Utilisation des ressources 
embrasse la production, le transport et le 
traitement des richesses naturelles, mais 
exclut leur conversion en d'autres pro
duits. Certains des programmes tombant 
dans cette categorie sont: extraction du 
petrole des sables bitumineux, transport 
par oleoduc des huiles lourdes, transport 
par «carboduc» du charbon, transport par 
«capsaduc» (capsule pipeline), traitement 
des gaz et recuperation du soufre, recu
peration de l'helium, traitement du pe
trole, perfectionnement de l'extraction du 
petrole et des gaz, exploitation rationnelle 
des ressources en eau et services associes, 
valorisation des mineraux industriels, et 
effets des operations minieres sur le milieu 
nature!' Les divisions et directions con
cernees sont les suivantes: R& D sur les 
produits, petrole et gaz naturel, charbon, 
eaux souterraines, geologie et Institut de 
recherches sur l'extraction du petrole. 

L'aide al'industrie manufacturiere com
prend tous les travaux de recherche effec
tues et les services donnes a l'avantage de 
l'industrie existante, et certains travaux de 
recherche sont entrepris en vue d'attirer 
de nouveaux types d'industries. Vne bonne 
partie de cette recherche, mais pas toute, 
est basee sur la transformation des 
materiaux bruts de l'Alberta en autres 
produits. Cette categorie embrasse la 
plupart des activites des divisions des 
services industriels et d'ingenierie et de 
R&D sur les produits. La Direction des 
combustibles effectue egalement une 
quantite considerable de travaux, tels le 
programme de la Division des charbons 
sur les carbones actifs, les produits du 
carbone, les produits carbochimiques et 
les precedes d'extraction des metaux et de 
synthese chimique ahaute temperature; 
le travail de la Section des programmes 
speciaux et des divisions du petrole et du 



•
 
gaz naturel sur les produits chimiques 
agricoles, les complements de synthese 
aux fourrages, les engrais et autres pro
duits chimiques; la transformation bac
terienne du bitume de I'Athabasca et 
autres materiaux bruts en produits comes
tibles. L'activite de nombreuses divisions 
au sujet de la pollution de l'air et de l'eau 
rentre plus ou moins dans cette categoric, 

La derniere categoric groupe des tra
vaux tels que l'etude sur la grele, les 
programmes de genie routier et d'amena
gement fluvial, le programme d'etudes 
des cycles biologiques, et, peut-etre, l'acti
vite du laboratoire d'essai des essences et 
des huiles a moteur. Ces programmes 
constituent des services publics n'ayant 
pas de liens directs avec l'exploitation 
rationnelle des ressources ou l'activite 
industrielle, bien que cette consideration 
puisse etre arbitraire. L'etude sur la grele, 
par exemple, vise a ameliorer l'economie 
rurale, et plusieurs autres contribuent 
indirectement au fonctionnement d'autres 
industries. 

Le Conseil comprend des comites con
sultatifs, comprenant des membres du 
Conseil, du personnel scientifique et des 
representants qualifies de l'industrie, des 
universites et du secteur public. La liste 
de ces comites comprend un Comite tech
nique consultatif s'occupant des grands 
domaines de recherche, et des comites 
consultatifs sur le charbon, le petrole et le 
gaz naturel, la geologie, l'hydrogeologie, 
les etudes sur la grele, la recherche routiere 
et les Services industriels et d'ingenierie. 

Le personnel a plein temps du Conseil 
comprend plus de 200 personnes, dont 
environ 100 scientifiques ou ingenieurs, 
80 techniciens, le reste etant du personnel 
executant technique ou de bureau. Cha
que ete le Conseil emploie environ 75 
etudiants pour faire des travaux sur le 
terrain et d'autres travaux temporaires. 

Au cours de 1969, Ie Conseil a publie ou 
envoye a l'imprimeur quatre rapports de 
leves pedologiques, deux bulletins geolo
giques, trois rapports geologiques, un 
rapport sur la grele et une carte. Les 
membres du personnel ont redige trente 
articles publies par des revues scientifi

ques et techniques, et d'autres etaient sous 
presse en fin d'annee, De 1965 a 1969, 
treize brevets ont ete octroyes a des mem
bres du personnel du Conseil, pour des 
decouvertes effectuees dans son sein. 

La plus importante source de revenus 
du Conseil est le gouvernement de l'Al
berta, qui fournit une subvention annuelle 
et des fonds substantiels sous forme de 
paiements de contrats. Certaines rentrees 
proviennent aussi de contrats de l'in
dustrie (environ 15%du total des rentrees) 
de ministeres federaux et des programmes 
a frais partages decoulant des accords 
fedcraux-provinciaux sur l'ARDA. Le revenu 
total pour 1969-1970 a atteint environ 
3.34 millions de dollars*. 

·Communication privee, Les rapports annuels du 
Conseil de recherches de I'Alberta ne contiennent pas 
de renseignements financiers. 
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Annexe IX 

Colombie-Britannique 

«B.C. Research» est I'organe technique 
de la societe autonome, a buts non lu
cratifs, qu'est le Conseil de recherches de 
la Colombie-Britannique. Cette province 
a etabli officiellement une distinction 
entre le Conseil et ses laboratoires. «B.C. 
Research» est I'un des six organismes 
provinciaux les plus anciens effectuant 
des recherches dans le cadre de contrats 
de l'industrie. 

Le Conseil de recherches de la Colom
bie-Britannique a ete cree en mai 1944, 
sous I'empire de la Loi sur les societes 
de cette province. La declaration con
stitutive faite conformernent a cette loi 
decrit les buts du Conseil, qui devra: 

«a) coordonner des travaux des services 
de recherches existants et futurs; 

b) amorcer de nouveaux travaux de 
recherche scientifique et industrielle dans 
tout domaine interessant particulierement 
la Colombie-Britannique; 

c) acquerir et exploiter des laboratoires 
et autres locaux et installations necessaires; 

d) appliquer les resultats de la recherche 
a la creation de nouvelles industries, a 
l'extension des debouches commerciaux 
et a la coordination des travaux de labo
ratoires et stations locales avec l'expansion 
des industries provinciales et des de
bouches; 

e) fournir des bourses de recherche, 
d'etudes ou de soutien ou des subventions 
pour facili ter et encourager la recherche 
scientifique et industrielle originale; 

f) s'occuper de la publication des re
sultats des travaux de recherches; 

g) conclure des accords avec toute 
personne ou organisme pour la realisation 
de travaux de recherche, et pour la re
muneration de ces travaux par la personne 
ou l'organisme concerne ou Ie Conseil; 

h) passer les accords necessaires avec 
toute personne ou organisme au sujet 
des brevets resultant de travaux faits par 
ou pour le Conseil; 

i) investir des fonds de la Societe dans 

des firmes s'occupant de R&D indus
trielle, afin d'atteindre plus avantageuse
ment ou plus facilement les buts men
tionnes ci-dessus*; 

j) payer ou transferer, advenant une 
dissolution, a Sa Majeste la Reine du 
Droit de la Colombie-Britannique, et 
seulement a des fins d'interet public, les 
avo irs restants apres paiement de toutes 
dettes ou de tout passif'] ». 

En pratique, c'est le conseil d'adminis
tration qui agit pour le Conseil. Les sta
tuts et les reglements de procedure du 
Conseil exigent que le conseil d'adminis
tration consiste d'au plus vingt et un 
membres, que son president soit le minis
tre provincial du Devcloppement industriel 
et du Commerce, et que les membres 
proviennent des secteurs federal et pro
vinciaux, des universites, des syndicats 
ouvriers et de I'industrie de la province. 
Les membres du conseil sont nommes 
pour trois ans, avec la possibilite d'un 
second mandat. Le conseil peut creer un 
comite executif pour expedier les affaires 
courantes. II nomme egalement le directeur 
general de «B.C. Research». Celui-ci «mene 
des recherches, des etudes techniques et 
d'autres travaux dans le cadre de contrats 
de l'industrie et des organismes publics 
et offre des services dans les domaines de 
la biologie appliquee, de la physique 
appliquee, de I'ingenierie, de l'economique, 
de la commercialisation, de la recherche 
operationnelle, de l' organisation indus
trielle et de I'information techniques'[. 

Le Conseil des recherches scientifiques 
et industrielles de la Colombie-Britanni
que, suivant son premier titre, est issu de 
l'Office des metaux strategiques qui etait 
dirige par des fonctionnaires et des uni
versitaires. Le nouveau Conseil s'adjoignit 
des industriels et s'orienta vers les besoins 
de I'industrie. Ses premiers programmes 
se limiterent a la recherche appliquee. 
En 1951, le Professeur G.M. Shrum en 
devint Ie Directeur, tout en restant mem
bre de l'Universite de la Colombie-Bri

*Ajoute a Ia Declaration en avril 1970.
 
tAjoute a Ia Declaration en avril 1970.
 
tccB.C. Research», 26e Rapport annueI, 1969.
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tannique, et Ie programme de recherche 
s'etendit largement. Jusqu'en 1956, la plus 
grande partie des revenus du Conseil 
provenait d'une subvention provinciale. 
Le directeur actuel occupa son poste en 
1961, et les activites de recherche indus
trielle commencerent a se multiplier. En 
trois ans, les recettes d'exploitation dou
blerent et cette tendance s'est maintenue. 
Au cours de 1969, «B.C. Research» a 
encaisse presque 1 million de dollars en 
paiements de contrats, soit 75%de son 
revenu. 

Parmi les six instituts provinciaux les 
plus anciens «B.C. Research» est proba
blement celui qui ressemble Ie moins a 
un organe de recherche du secteur public. 
Sa subvention annuelle, exprimee en 
pourcentage du revenu total, est main
tenant la plus faible, bien qu'un certain 
nombre de projets soient commandites 
chaque annee par des ministeres provin
ciaux. Une part substantielle des 3.3 mil
lions de dollars qu'ont coute les nouveaux 
laboratoires et bureaux de «B.C. Research» 
a ete payee par Ie gouvernement de la 
Colombie-Britannique*. Cet organe utilise 
sa subvention provinciale et les redevan
ces qu'il percoit a acquerir de nouvelles 
competences qui lui permettraient d'ob
tenir de nouveaux contrats de recherches 
dans deux ou trois ans. 

Le nouvel edifice est un peu plus grand 
que ne l'exigent les besoins imrnediats du 
Conseil, et les locaux superflus seront 
loues temporairement a des locataires 
industriels ou autres, pour accomplir de 
la recherche, des etudes techniques ou 
d'autres activites compatibles avec les 
objectifs de «B.C. Research». Comme il 
estime que son role deborde la seule re
cherche industrielle, et qu'il embrasse tout 
Ie processus de l'innovation, «B.C. Re
search» pourra a l'avenir entreprendre 
Iui-rneme des fabrications a petite echelle. 
«B.C. Research» est plonge beaucoup plus 
dans les affaires que les autres conseils 
et fondations. II livre concurrence ad'au
tres laboratoires a buts non lucratifs pour 

*Le reste a ete paye par «B.C. Research» grace a 
son fonds de prevision et a Ia vente de l'ancien 
batiment. 

l'obtention de contrats d'un ocean a 
l'autre. Le directeur et ses collegues res
ponsables consacrent une part importante 
de leurs efforts a convaincre des firmes 
nord-americaines et parfois europeennes 
d'acquerir des licences d'exploitation ou 
de subventionner les etudes complemen
taires necessaires a la commercialisation 
d'un nouveau produit ou a l'introduction 
d'un nouveau precede. En tout temps, 
«B.C. Research» dispose de douze aquinze 
projets offrant des possibilites d'innova
tion, prets a etre comrnandites. 

La plupart des contrats de recherches 
executes par «B.C. Research» sont com
mandites par des firmes grandes et moyen
nes, ainsi que par des organismes publics. 
Trente aquarante pour cent du revenu 
proviennent de sources financieres de 
l'etranger, surtout des Etats-Unis. Qua
rante pour cent proviennent de sources 
de Colombie-Britannique, et Ie reste des 
autres provinces. En regle generale, si le 
travail execute sous contrat a un contenu 
scientifique interessant, et s'il permet de 
conserver ou d'acquerir des competen
ces, «B.C. Research» Ie facture a prix 
coutant, S'il est courant, il coutera da
vantage au client. Soixante-dix pour cent 
des travaux effectues sous contrat par 
«B.C. Research» decoulent de program
mes realises intra-muros. 

Le Rapport annuel de «B.C. Research» 
pour 1969 donne la repartition quantita
tive des clients s'interessant a la recherche. 

Architectes, services de genic et entrepreneurs 10 
Industries alimentaires 4 
Industries des produits ligneux 24 

Associations, fondations et organismes de 
recherches 6 
Gouvernement du Canada 8 

Gouvernement de la Colombie-Britannique 6 
Administrations municipales 9 
Gouvernements de pays etrangers 5 

Usines de fabrication 43 
Mines 33 
Industries petrolieres 5 
Construction navale 9 

Transports 7 
Total 169 

Les travaux de «B.C. Research» sont 
effectues dans six divisions: biologie ap
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pliquee, chimie appliquee, physique appli
quee, ingenierie, services de gestion, et 
lutte contre les insectes et recherches sur 
les emanations malodorantes. Sur un 
personnel actuel de 90 personnes, il y a 
50 specialistes diplomes, 20 technologistes, 
et le reste est du personnel d'execution. 
La liste suivante servira a illustrer les 
activites recentes de «B.C. Research»: 

Services techniques disponibles: 
Service d'information technique.
 
Service d'organisation industrielle.
 
Recherche operationnelle,
 
Electrotechnique, mecanique et services
 
de metallurgic.
 
Recherche sur la protection de la qualite
 
des eaux.
 
Toxicite des polluants de l'eau.
 
Attaque bacterienne des minerais.
 
Vibrations et analyse des bruits.
 
Fermentations industrielles.
 
Etudes ecologiques,
 
Etude sur la pollution de l'air.
 
Etudes economiques,
 
Recherches sur la commercialisation des
 
produits industriels.
 
Tracage minier.
 
Essai des pieux en milieu marin.
 
Lutte contre les tarets.
 
Technologie du milieu marin.
 
Ajustement optique.
 

Programmes d' equipes de recherche finan
cees par des groupes industriels: 
Desodorisation des emanations d'usines
 
apa pier kraft.
 
Protection de la qualite des eaux rejetees
 
par les usines a papier kraft.
 
Solubilisation bacterienne des metaux,
 
Techniques de recherche operationnelle
 
appliquees a la prospection scientifique.
 
Lutte contre les tarets.
 

Projets de recherche attendant la com
mandite d'une firme ou d'un organisme 
public: 
Elaboration d'agents de blanchissage.
 
Traitement des minerais (determination
 
de I'efficacite des precedes).
 
Traitement par' flottation des minerais de
 
cuivre et de molybdene.
 

Proteines synthetisees a partir du gaz
 
naturel.
 
Precipitation des phosphates des eaux
 
residuaires.
 
Demande biochimique d'oxygene dans les
 
eaux usees.
 
Reseau de controle des gaz polluants.
 
Desinsectisation sans utilisation de pro

duits toxiques.
 
Transmission hydraulique pour la traction
 
des remorques.
 
Deglacement des chaussees.
 
Surveillance electronique des routes.
 
Controle de vitesse et de puissance sur
 
l'arbre.
 
Tri colorimetrique (poissons, fruits, etc.).
 
Commutateur ahaute tension.
 
Etude statistique de la houle.
 

Licences generales ou particulieres a 
ceder: 
Mesure des combustibles. 
Revetement resistant a l'eau de mer. 
Revetement ignifuge. 

En 1969, les redevances nettes percues 
par «B.C. Research» ont ete plus elevees 
que jamais, et ont atteint 83 000 dollars. 
Ces fonds sont utilises pour financer des 
projets de recherches internes. La meme 
annee, les publications et brevets du labo
ratoire se sont repartis comme suit: 

Publi- Brevets 
cations accordes 

Protection de la qualite de l'air 1 2 
Desinsectisation 7 

Lutte contre les tarets 4 
Solubilisation bacterienne des 
metaux 2 
Mines et metallurgic 2 

Emanations 4 
Blanchiment des pates a papier 2 

Protection de la qualite de l'eau 4 
Divers 9 

«B.C. Research» exploite un centre de 
gestion et de productivite donnant des 
cours sur la technique et la gestion. De 
tels cours ont ete donnes en differents 
endroits de la Colombie-Britannique et du 
Yukon. «B.C. Research» a egalement 
parraine de temps en temps une serie de 
conferences sur ses propres recherches ou 
des recherches exterieures. Elle a une 
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bibliotheque technique tres bien fournie 
et publie un bulletin mensuel appele Guide
lines. 

Le Conseil de recherches de la Colom
bie-Britannique se propose de creer une 
societe par actions comme filiale de «B.C. 
Research» pour: 

1) permettre a des projets prometteurs 
de beneficier des programmes a frais par
tages du gouvernement federal et d'autres 
programmes pour la stimulation de la 
R&D (PAIT, IRAP, IRDIA et le Programme 
de recherche industrielle pour la Defense), 
afin de favoriser les innovations decoulant 
des etudes techniques de «B.C. Research»; 

2) etablir une societe avec laquelle les 
inventeurs locaux pourraient prendre 
contact pour l'etude technique et la com
mercialisation de leurs inventions; 

3) obtenir une meilleure repartition 
geographique de l'aide federale a la R & 
D, grace a la presentation des projets de 
«B.C. Research» et des universites locales 
par les soins de la societe; 

4) pousser l'industrie de la Colombie
Britannique a utiliser les programmes de 
stimulation federaux de la R&D. 

Lors de son expose au Comite special 
du Senat pour la politique scientifique, le 
Dr W.N. English a declare ce qui suit*: 

«Notre but final est de rendre notre or
ganisme completement autonome, d'effec
tuer nos travaux de recherche sans but 
lucratif au service de notre province parce 
que notre presence en son sein nous per
met de resoudre les problemes locaux. 
Nous avons nettement conscience de nos 
responsabilites en ce domaine, mais nous 
n'ceuvrons pas pour d'autres provinces 
disposant deja d'un conseil ou d'une fon
dation de recherches sans leur en parler, 
et nous ne leur livrons pas concurrence. 
Les domaines de competence de nos spe
cialistes sont differents, done nos efforts 
se completent». 

·Comptes rendus n° 50; 3 juin 1969; p. 6270. Le 
Dr English est chef de la Division de physique 
appliquee de «B.C. Research». 

Annexe X 

L'Association canadienne de 
recherche industrielle (NIRAC) 

L' Association canadienne de recherche 
industrielle a buts non lucratifs (NIRAC) a 
ete fondee en 1969, dans le but de faire 
connaitre la valeur et les possibilites des 
instituts canadiens de recherche industrielle 
a buts non lucratifs et d'assurer que toute 
politique scientifique nationale en tien
drait compte. Tous les instituts canadiens 
de ce type peuvent appartenir a l'Asso
ciation. Les membres actuels sont les six 
instituts provinciaux de recherches les 
plus anciens: les fondations de recherches 
de la Nouvelle-Ecosse et de l'Ontario, les 
conseils de recherches de l'Alberta et de 
la Saskatchewan, le Conseil de recherches 
et de productivite du Nouveau-Brunswick 
et «B.C. Research». 

L'extension et la multiplication des 
instituts de recherche sous contrats non 
lucratifs a ete evidemment plus marquee 
aux Etats-Unis qu'au Canada. Une grande 
part de la croissance des instituts ameri
cains a ete causee par les besoins de la 
Defense et de l'exploration spatiale, mais 
une proportion importante des travaux 
a ete commanditee par l'industrie. 

Au Canada, les travaux de recherches 
sous contrat apportent actuellement plus 
de la moitie des revenus de «B.C. Re
search» et de la Fondation de recherches 
de l'Ontario, et cette proportion aug
mente aussi pour les autres instituts. Les 
six membres actuels de NIRAC semblent 
eprouver quelque difficulte a faire recon
naitre la valeur de leurs services a cause 
de leurs liens avec les gouvernements 
provinciaux et des differences dans leurs 
roles respectifs, leurs buts et leurs ob
jectifs. Au point de vue classification, on 
ne peut les ranger entierernent ni dans le 
secteur public, ni dans le secteur indus
triel, et l'orientation de leurs travaux est 
plus ou moins industrielle selon l'orga
nisme. 

Neanmoins, les six membres actuels du 
NIRAC peuvent affirmer que leur groupe 
est competent en recherche appliquee, et 
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meme en recherche economique et en 
etude des marches. lIs ont de l'experience 
dans des travaux interdisciplinaires et 
dans les etudes techniques et realisations 
de prototypes, dans les entreprises con
jointes et concertees, dans la fourniture 
d'aide technique aux firmes canadiennes 
et dans la fourniture de conseils aux pays 
etrangers par I'intermediaire d'organismes 
tels que les Nations Unies. 

Les membres du NIRAC ont acquis de 
solides idees sur l'essor industriel des 
regions avec lesquelles ils sont familiers, 
ainsi que sur les genres de programmes et 
de mesures gouvernementales qui encou
rageraient la R&D et l'innovation, mieux 
que par Ie passe. Les programmes suivants 
sont tires d'une liste proposee par les 
membres du NIRAC, dans un document 
date du 3 fevrier 1970. Ces programmes 
illustrent Ie plus grand role que les mem
bres desirent jouer: 

«Programmes federaux proposes en vue 
d' encourager fa R&D: 
1. Le Programme de contrats aavantages 
portages 
Ce programme encouragerait des firmes 
industrielles, des universites, des instituts 
de recherche, et toutes societes consti
tuees au Canada, a soumettre des pro
positions de R&D a realiser au Canada. 
Les projets seraient examines au point de 
vue economique et possibilites techniques 
de realisation, par un cornite scientifique 
competent; les projets approuves seraient 
finances, dans une certaine proportion 
(par exemple moitie par Ie proposant et 
moitie par l'Etat) dans Ie cadre d'un con
trat. Les resultats des travaux et tous bre
vets en decoulant seraient l'entiere pro
priete du proposant, qui, s'ille desire, 
pourrait sous-traiter tout ou partie de la 
recherche aune tierce partie canadienne. 
L'exploitation du produit, precede, appa
rei! ou instrument resultant des travaux 
se ferait au benefice du Canada et serait 
normalement l'ceuvre de firmes can a
diennes. La permission d'exploiter ou 
d'accorder des licences d'exploitation a 
l'etranger serait donnee par Ie gouverne
ment chaque fois que notre pays pourrait 

y trouver avantage. Les specialistes du 
secteur public surveilleraient l'execution 
des contrats grace ades visites et eta
bliraient des rapports d'avancement des 
travaux et l'aide de l'Etat pourrait etre 
arretee si certains criteres de rendement 
n'etaient pas atteints. 

2. Les contrats de l' Etat 
Une des taches du Conseil des sciences 

du Canada est de conseiller Ie gouverne
ment au sujet des domaines precis OU il 
faudrait executer de la R&D pour arne
liorer Ie bien-etre economique et social 
du Canada. La plupart des problemes a 
resoudre decoulent des conditions sociales, 
et leur resolution necessite habituellement 
des fonds substantiels; l'industrie ne peut 
s'y interesser acause de l'absence de pro
fit immediat ou eventuel, Les recherches 
pourraient porter sur la pollution, la con
ception et la construction des batiments 
et les problemes de transport, de tele
communications ou d'amenagement ur
bain. Certains projets pourraient etre 
entrepris par des ministeres, y compris Ie 
ministere de la Defense. Le Gouverne
ment demanderait des soumissions a 
l'industrie canadienne, aux universites, 
aux instituts de recherche et a tout autre 
groupe canadien, au concours, pour entre
prendre de la R&D sur les problemes 
particuliers qu'il indiquerait. II acquit
terait les frais d' execution de ces contrats, 
plus une proportion fixee des frais gene
raux, et Ie resultat de ces travaux serait 
sa propriete, ainsi que tous brevets en 
provenant. Le cas echeant, Ie Gouverne
ment pourrait demander que les travaux 
restent confidentiels. Ce programme pour
rait permettre Ie financement conjoint par 
Ie gouvernement federal et les gouverne
ments provinciaux, avec partage des frais 
et des avantages. 

3. Le Programme d'aide aux scienti
fiques de talent 

Ce programme viserait a aider des 
particuliers ou de petits groupes de Cana
diens de talent, ayant elabore des projets 
de recherche particulierement imaginatifs 
et ayant besoin de fonds pour les realiser. 
II permettrait au proposant dexecuter 
personnellement les recherches ou d'en 
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surveiller l'execution dans son propre 
laboratoire, ou dans un laboratoire ex
terieur ; les frais de realisation seraient 
acquittes par Ie Gouvernement, grace a 
une subvention. L'exploitation industrielle 
directe de ces resultats ou l'octroi de 
licences* ne pourraient profiter qu'a des 
Canadiens. 

4. Le Programme de stimulation fiscale 
Toutes depenses de R&D faites par 

un organisme impose seraient considerees 
comme depenses d'exploitation, et l'Etat 
accorderait un degrevement de 10% 
exempt de taxe pour toutes les depenses 
de R&D faites pendant l'annee, y 
compris les salaires, la construction et 
I'equipement», 

«Details sur les programmes proposes: 
1. Les programmes 1, 2 et 3 seraient ad
ministres par un organisme federal d'orien
tation scientifique, tel que Ie Conseil 
national de recherches, apres modification 
de ses structures; des groupes consultatifs, 
dont les membres viendraient de milieux 
divers et seraient frequemment remplaces, 
aideraient a l'evaluation technique des 
propositions et des soumissions. 

2. Le Gouvernement du Canada devrait 
etudier la possibilite de passer des contrats 
avec les membres du NIRAC pour faire 
connaitre ses programmes de stimulation 
de la recherche aux firmes privees. Les 
membres du NIRAC, en tant qu'organismes 
de recherches industrielles, et grace a 
leurs liens permanents avec les firmes in
dustrielles de tout le Canada, sont par
ticulierement aptes a remplir cette fonc
tion, grace a des contacts personnels. Les 
membres du NIRAC peuvent largement 
contribuer a l'elaboration des projets de 
recherches des firmes industrielles d'une 
part, et a l'evaluation des demandes d'aide 
a la recherche par les organismes federaux 
d'autre part. Jusqu'a present, les mem
bres du NIRAC ont accompli ce travail de 
facon limitee et officieuse; on pourrait 
etendre officiellement leur action d'explica

*Dans Ie cadre des programmes 1 et 3, Ie propo
sant serait libre de choisir Ia firme canadienne qui 
deposerait une demande de brevet pour son compte, 
au sujet de toute decouverte decoulant de ses travaux. 

tion et de promotion des programmes de 
stimulation de la recherche dans tout Ie 
Canada. L'extension des fonctions du TIS 

aux differents instituts provinciaux pour
raient y contribuer. 

3. Les quatre programmes proposes 
constituent des remplacements ou des 
variantes de programmes existants. 

4. Le Gouvernement du Canada devrait 
examiner avec soin les dispositions men
tionnees dans le Livre Blanc sur la taxation 
qui pourraient influencer les operations 
des firmes industrielles. Les membres du 
NIRAC estiment que l'Etat devrait favoriser 
la creation de nouvelles entreprises et 
leur rentabilite. Les rentrees d'impots des 
societes dependent du nombre d'entre
prises canadiennes rentables et de leurs 
benefices; le ministere des Finances serait 
perdant si la rigueur de la taxation freinait 
l'essor des nouvelles entreprises. 

5. Le ministere de l'Expansion econo
mique regionale applique un programme 
d'aide aux firmes qui desirent implanter 
leurs usines dans certaines regions desi
gnees. Outre ces stimulants a la creation 
d'industries, le ministere devrait etudier les 
stimulants a l'innovation dans ces nou
velles industries et dans les industries 
existantes desireuses d'accroitre leur 
rentabilite, 

6. Le gouvernement federal devrait 
considerer les possibilites offertes par les 
instituts provinciaux de recherche quand 
il veut implanter de nouveaux organismes 
de recherches industrielles. Les instituts 
provinciaux offrent l'avantage de liens 
etroits avec l'industrie, l'administration 
provinciale et les universites ; ils peuvent 
fournir economiquement des services 
administratifs, techniques, de bibliotheque, 
d'atelier-pilote et d'atelier, et veiller a 
l'etablissement d'un calendrier judicieux 
pour les recherches, a la remise ponctuelle 
des rapports et a l'utilisation efficace des 
fonds de recherche suivant des pratiques 
comptables reconnues. Les membres du 
NIRAC voudraient resserrer leurs liens avec 
les departements d'universites desireux 
de realiser des programmes de recherches 
appliquees pour l'industrie». 
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Annexe XI 

L'aide du Conseil national de 
recherches 

Le Conseil national de recherches est un 
peu plus ancien que Ie Conseil de recher
ches de I'Alberta, qui fut Ie premier des 
Conseils de recherches dans les Provinces. 
La loi sur Ie CNRC determine ses fonctions 
comme suit*: 

«7. Le Conseil a la direction de toutes 
matieres touchant la recherche scientifi
que et industrielle au Canada qui peuvent 
lui etre assignees par Ie Comite (Comite 
du Conseil prive sur les recherches scienti
fiques et industrielles). 

13. Sans par la limiter les pouvoirs 
generaux qui lui sont conferes ou devolus 
par la presente loi, il est par les presentes 
declare que Ie Conseil peut exercer les 
pouvoirs suivants, savoir: 

c) entreprendre, aider ou encourager 
des recherches scientifiques et industrielles, 
y compris, sans restreindre la generalite 
de ce qui precede, 

1°) l'utilisation des ressources naturelles 
du Canada; 

2°) des recherches dans Ie but de per
fectionner les precedes et methodes techni
ques employes dans les industries du 
Canada et de decouvrir des precedes et 
des methodes qui peuvent activer l'expan
sion des industries existantes ou Ie develop
pement de nouvelles industries; 

3°) des recherches en vue de l'utilisation 
des dechets desdites industries; 

4°) l'etude et la determination des unites 
et des modes de mesurage, y compris la 
longueur, Ie volume, Ie poids, la masse, 
la capacite, Ie temps, la chaleur, la lumiere, 
l'electricite, Ie magnetisme et les autres 
formes d'energie, et la determination des 
constantes physiques et des proprietes 
fondamentales de la matiere; 

5°) l'unification et la certification des 
appareils et instruments scientifiques et 
techniques au service de I'Etat et a l'usage 
des industries du Canada, et la determina

*R.S.C. 1952, C. 239 tel que modifie. 

tion des types de qualites des materiaux 
employes dans I'edification des ouvrages 
publics et des fournitures utilisees dans 
les diverses divisions du service de l'Etat; 

6°) ala requete de l'une quelconque des 
industries du Canada, l'etude et la typi
fication des materiaux qui sont ou peuvent 
etre employes dans les industries faisant 
cette demande, ou des produits de ces 
industries, et 

7°) des recherches dont l'objet est 
d'ameliorer la situation agricole; 

d) avoir la conduite et la direction ou la 
surveillance des recherches qui peuvent 
etre entreprises, dans des conditions a 
fixer dans chaque cas, par ou pour des 
firmes industrielles particulieres, ou par 
les organisations ou personnes qui peuvent 
desirer profiter des facilites offertes a 
cette fin; 

f) etablir, diriger et conserver une biblio
theque scientifique nationale; 

g) sous reserve de l'approbation du 
Ministre, publier et vendre ou par ailleurs 
distribuer la documentation scientifique 
et technique que Ie Conseil juge necessairc; 

h) poursuivre des travaux et la fabrica
tion, a titre d'essai et de developpement, 
en ce qui concerne les matieres mention
nees aux alineas c) et d), de maniere a 
rendre les precedes, methodes ou produits 
auxquels se rapportent lesdites matieres, 
plus disponibles et efficaces dans les arts 
mecaniques et la fabrication, ainsi que 
pour des fins scientifiques et aut res ; et 

i) autoriser par permis ou vendre, ou 
autrement conceder ou rendre accessibles 
a d'autres, des brevets d'invention 
canadiens ou autres droits, attribues au 
Conseil ou possedes ou controles par ce 
dernier, a quelque decouverte, invention 
ou perfectionnement de methode, precede, 
appareil, machine, objet manufacture ou 
composition de matiere, ou s'y rattachant, 
et recevoir des redevances, droits et paie
ments en l'espece». 

Le Conseil national de recherches a 
presque acheve l'elimination graduelle 
des modestes subventions de soutien qu'il 
a accordees pendant de nombreuses annees 
aux six premiers conseils de recherches 
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dans les provinces pour les aider aacquerir 
des competences. Le CNRC examine diffe
rents autres moyens de financer certains 
programmes des conseils. Ces derniers 
peuvent maintenant beneficier du Pro
gramme d'aide a la recherche industrielle. 
Ce sont les accords du Service d'informa
tion technique qui constituent la source 
principale de l'aide permanente du CNRC 
aux conseils. Voici quelques indications 
sur ces deux derniers programmes. 

Le Programme d' aide a fa recherche 
industrielle (IRAP) a ete lance en 1962. II 
a ete concu specialement pour encourager 
la formation d'un certain nombre d'e
quipes de recherche competentes au sein 
de societes manufacturieres, dans des 
domaines ne concernant pas la Defense; 
c'est un programme a frais partages, II 
constitue Ie complement du programme 
PAIT du ministere de l'Industrie et du 
Commerce*. C'est Ie CNRC qui administre 
l'IRAP. II a cree des comites comprenant 
des representants de l'industrie, du secteur 
public et des universites pour tracer les 
lignes de conduite et determiner les criteres 
d'octroi des subventions. 

Les firmes industrielles font des proposi
tions, qui sont examinees et evaluees par 
des membres competents du personnel du 
CNRC, et approuvees par le comite ap
proprie. Le Conseil nomme des agents de 
liaison pour chaque projet approuve, Les 
subventions octroyees dans le cadre de 
l'IRAP ne sont pas recouvrables. Elles sont 
renouvelables si les progres sont satis
faisants. Le travail execute est generale
ment de la recherche appliquee. Les sub
ventions actuelles couvrent la remunera
tion du personnel de recherche suppletif, 
les honoraires des consultants universi
taires et la retribution des etudiants 
stagiaires. 

Jusqu'a tres recemment, ni les conseils 
provinciaux, ni les fondations ne pou
vaient participer a l'execution des projets 
de l'IRAP. Bien que des clauses interdisant 
une participation exclusive restent en 
vigueur, les conseils peuvent maintenant 

*Voir a l'annexe XII certains eclaircissements sur 
ce programme. 

faire des travaux de recherche pour Ie 
compte d'une firme participante, avec 
l'approbation du CNRC, durant la premiere 
annee de realisation de l'IRAP. Ensuite, les 
firmes industrielles doivent en prendre 
l'entiere responsabilite et utiliser leurs 
propres ressources scientifiques*. Cette 
exclusion vise afavoriser la creation de 
nouvelles installations de recherche et 
l'expansion de celles qui existent au sein 
des firmes canadiennes. L'exclusion par
tielle des conseils durera tant que les 
objectifs ne seront pas modifies. Les 
restrictions budgetaires actuelles rendent 
un tel changement peu probable dans un 
avenir proche. 

Environ la moitie des quelque 130 
firmes qui ont participe au programme de 
l'IRAP depuis sa creation sont de nouvelles 
venues dans Ie domaine la recherche. 
Le quart d'entre elles sont de faible en
vergure. Certaines firmes ont mene a bien 
leurs projets IRAP, mais les echecs ont 
ete nombreux. 

L'aide de l'IRAP a l'industrie a atteint 
un peu plus de 30 millions de dollars pour 
les exercices 1965-1966 a 1969-1970; elle 
est passee d'environ 4 millions a7 millions 
annuellement dans l'intervalle. 

Le Service d'information technique (TIs) 

du Conseil national de recherches a ete 
cree il y a vingt-cinq ans environ, pour 
aider les quelque 31 000 petites firmes 
industrielles du Canada, en particulier, a 
se tenir au courant de l'evolution de la 
technologie dans leurs domaines d'interet 
respectifsr. Au debut, le TIS a concentre 
ses efforts sur un service gratuit de ren
seignements sur demande, mais il I'etendit 
rapidement par la creation de bureaux 
locaux offrant leurs services aux firmes 
petites et grandes. Ces bureaux consti
tuaient egalement un organe d'aide directe 
aux firmes. En 1962, Ie TIS s'agrandit d'un 
service d'organisation industrielle, donnant 
conseils et aide ade petites firmes en 

*Lors de la redaction du rapport, on n'avait encore 
approuve aucun projet prevoyant Ia participation 
partielle d'un conseil ou d'une fondation. 

tAu cours de sa premiere annee d'existence, Ie 
TIS relevait de Ia Direction de Ia R&D du ministere 
de la Reconstruction et des Approvisionnements. 
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particulier, et encourageant le recrute
ment d'un personnel entraine. En 1964, 
on crea une Section des etudes techniques 
chargee de repondre aux demandes ecrites 
de renseignements sur tous les domaines 
de la technologic auxquels s'interessent 
les firmes canadiennes, en se basant sur 
leur profil d'interet. Cette section a egale
ment publie des recapitulations techniques 
des arts usuels redigees en termes simples. 
Elle a aussi organise la location de films 
de la Filmotheque scientifique a l'industrie, 
aun cofit minime. 

En 1952, en vue d'eviter le chevauche
ment de certains services, les cinq conseils 
ou fondations de recherche existant acette 
epoque accepterent d'effectuer la tache 
du TIS du CNRC dans leurs provinces 
respectives, moyennant un paiement 
annuel. Peu apres sa creation, en 1963, le 
Conseil du Nouveau-Brunswick se chargea 
du service et, un an ou deux plus tard, en 
etendit le benefice a l'Ile du Prince
Edouard. Un accord similaire fut conclu 
avec la Fondation de recherches de la 
Nouvelle-Ecosse pour donner ce service a 
Terre-Neuve, mais cet accord est mainte
nant expire. Les services effectifs fournis 
par ces conseils ne se limitent pas aceux 
mentionnes par le contrat du TIS, mais 
leur etendue varie d'un conseil a l'autre. 
Au Manitoba, le Conseil de recherches 
fait fonctionner un service qui lui est 
propre, dans le cadre d 'un ministere pro
vincial. Toutefois, le CNRC conserve un 
bureau a Winnipeg pour scrvir cette 
province, le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest. Le CNRC a egalement des 
bureaux au Quebec, et en Ontario ou la 
Fondation de recherches ne recoit plus 
d'aide pour les services d'organisation 
industrielle. Aucun des conseils pro
vinciaux ne participe ades activites con
jointes avec la Section des progres 
techniques. 

En general le contrat du CNRC pour 
paiement de sa part des services d'infor
mation technique fournis par le conseil 
provincial de recherches precise un mon
tant forfaitaire. Si necessaire, il mentionne 
l'allocation permettant de payer les inge
nieurs de l'industrie employes par le con

seil pour les besoins du TIS. Le conseil 
provincial, pour sa part, doit s'engager a 
fournir une gamme de services satis
faisante. Les con seils provinciaux peuvent, 
evidemment, utiliser le personnel et les 
installations du CNRC aOttawa, quand 
ils ne peuvent satisfaire a la demande. 
Le conseil peut egalement proposer des 
ameliorations a l'ensemble du service. 
Cependant, le CNRC hesite adepasser les 
limites de son mandat ou aconsacrer ses 
ressources limitees a la resolution de 
problemes locaux sans interet a l'echelle 
nationale. 

Le Service d'information technique 
CNRC est un service sans pretentions ; on 
en trouve l'explication dans le premier rap
port du CNRC au Comite special du Senat 
pour la politique scientifique. Ces raisons 
etant importantes pour le present Rapport, 
nous les avons transcrites presque inte
gralement ci-dessous*: 

«Quant a l'expansion future du Service 
des renseignements techniques au cours 
des cinq prochaines annees, nous croyons 
que ses activites actuelles repondent a 
un besoin reel des industries et il faudrait 
le multiplier plusieurs fois pour satisfaire 
a to utes les exigences. Les progres dans 
l'amelioration de l'outillage et la recherche 
d'informations nous seraient fort utiles, 
mais nous apporteraient encore plus de 
matiere a lire, a classer et a distribuer, ce 
qui exigerait encore plus d'employes. 

Le facteur main-d'oeuvre intervient en
core dans le volume de la publicite des 
activites du Service. On nous reproche 
parfois de ne pas faire suffisamment con
naitre notre Service. Cela est vrai dans 
une certaine mesure, mais il y a la deux 
raisons majeures. La premiere, c'est que 
les manufacturiers n'ont pas besoin de 
nos services tous les jours; des change
ments dans le personnel se produisent 
frequemment dans l'industrie et il arrive 
souvent que lorsque un directeur d'une 
societe nous dit qu'il n'a jamais entendu 
parler de notre Service, nous constatons 

*Comptes rend us n° 3; 23 octobre 1968; annexe H; 
p. 206-208. 
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que sa compagnie a recu notre aide a 
plusieurs reprises au cours des annees 
precedentes. Enfin, il existe toujours un 
retard dans Ie travail au Service de ren
seignements techniques et il nous faut 
conserver un juste equilibre entre Ie nom
bre de specialistes travaillant a l'exterieur 
(ce sont nos propagandistes), et ceux qui 
sont a l'reuvre aOttawa, et qui sont les 
producteurs. 11 serait certainement mala
droit d'accorder trop de publicite a un 
service qui ne pourrait suffire a la de
mande creee par cette publicite, 11 n'y a 
pas de comparaison possible entre une 
entreprise commerciale qui peut aug
menter son potentiel amesure que la 
publicite cree une plus grande demande 
pour ses produits; l'elargissement des 
cadres du Service des renseignements 
techniques est subordonne au budget qui 
lui est accorde par Ie CNRC et par Ie per
sonnel qu'on veut bien lui permettre 
d'employer. 

11 est facile de comprendre que la prin
cipale limitation des efforts du Service des 
renseignements techniques demeure tou
jours Ie manque de personnel et Ie manque 
d'argent, quels que soient les besoins 
actuels ou futurs de renseignements 
techniques. 

Nous avons constate ces dernieres 
annees que la petite industrie est soumise 
ades exigences de plus en plus com
plexes. Ainsi devient-il de plus en plus 
necessaire d'accroitrc la competence du 
personnel dirigeant par des cours appro
pries ou autrement, ce qui souleve un 
certain nombre de difficultes, 

La province de Quebec presente quel
ques problemes particuliers. Les inge
nieurs bilingues sont peu nombreux et ne 
peuvent repondre aux nombreuses de
mandes de l'industrie. Le pourcentage du 
personnel bilingue du Service des ren
seignements est donne dans Ie document 
attache n° 2(c) (vI). Ce probleme existera 
jusqu'a ce que l'on obtienne une meil
leure documentation technique de France, 
une augmentation des publications 
canadiennes-francaises, ou bien que les 
petites industries deviennent de plus en 
plus bilingues. 

11 arrive souvent que l'information recue 
gratuitement soit consideree comme 
negligeable; souvent, a cause de la vieille 
habitude qui veut que la seule informa
tion appreciee par l'industrie soit celle 
qu'il faut payer. Le petit industriel n'est 
generalement pas dispose apayer pour 
quelque chose dont il ne peut comprendre 
a l'avance l'utilite, surtout si c'est quelque 
chose d'abstrait, plutot qu'un produit ou 
un precede. Si Ie cofit lui semble trop 
eleve, il s'en passera, sans egard a sa 
valeur possible. 

Si Ie Service des renseignements tech
niques devait exiger un paiement pour Ies 
services rendus, il devrait disparaitre ou 
bien ses activites seraient limitees aun 
petit nombre de clients dont les besoins 
pourraient etre satisfaits par une societe 
commerciale, s'il etait possible d'en 
trouver une. Neanmoins, une part du tra
vail de la section de developpement tech
nologique pourrait etre assuree par un 
service d'abonnement; nous n'oublierons 
pas cette possibilite, 

Le moyen d'etendre les activites du 
Service des renseignements techniques aux 
grandes compagnies a ete un sujet de 
preoccupation depuis plusieurs annees. 
A cause de leur dimension, de la com
plexite de leur organisation et de leur 
besoin d'informations techniques, il ne 
semble pas qu'envoyer quelqu'un sur Ies 
lieux pourrait leur etre de quelque utilite. 
Les sections de recherches et de genie 
industriel pourraient leur rendre certains 
services, mais c'est la section de develop
pement technologique qui leur offre Ie 
plus de possibilites. Les differences 
essentielles entre les petites et les grandes 
entreprises presentent toujours des pro
blemes ; mais nous croyons qu'avec Ie 
temps, nous pourrons etre en mesure de 
repondre aux besoins de ces deux secteurs 
de l'industrie». 

En 1968, par exemple, Ie Service d'in
formation technique a achemine plus de 
15 000 demandes verbales ou ecrites ; 
environ 2 600 firmes abonnees ont recu 
des nomenclatures etablies sur mesure et 
ont demande pres de 30 000 notes tech
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niques, et plus de 500 firmes, surtout de 
faible envergure, ont obtenu des services 
d'organisation industrielle. 

Le Rapport du president du Conseil 
national de recherches pour 1969-1970 
comprend l'expose suivant:* 

«Suivant l'une des recommandations 
contenues dans le rapport n° 6 du Conseil 
des sciencest, le gouvernement federal a 
egalement approuve la creation d'une 
Commission consultative sur l'information 
scientifique et technologique qui aidera Ie 
Conseil dans sa tache. Le Conseil national 
de recherches a approuve le statut de 
cette Commission lors de sa reunion de 
mars 1970 et en voici l'enonce: 

1. la Commission consultative esquis
sera les grandes lignes de la politique it 
suivre pour continuer Ie developpement et 
(de concert avec les organismes d'infor
mation existants) pour la mise en ceuvre 
d'un reseau national d'information scienti
fique et technologique au Canada, 

2. sans limiter les responsabilites gene
rales decrites en 1, la Commission aura 
pour mission; 

1° de faire des recommandations au 
Conseil sur les demarches it entreprendre 
et les priorites it donner pour aider ou 
encourager la diffusion de l'information 
scientifique et technologique au Canada 
et comprenant: 

a) les fonds qu'il faudra engager pour 
atteindre cet objectif, sous la couverture 
d'un vote parlementaire comprenant, 
entre autres, des subventions des recher
ches, des bourses d'etude pour encou
rager la formation de specialistes de l'in
formation et des contrats pour mettre sur 
pied un reseau national d'information 
scientifique et technologique; 

b) les travaux des Comites du Conseil 
touchant directement l'information scien
tifique et technologique; 

c) la participation aux travaux d'orga
nismes internationaux dans le domaine de 

·En anglais: p. 28, 30, 32. En francais: p, 29, 
31, 33. 

tUne politique pour la diffusion de l'information 
scientifique et technique. Rapport nO 6. Ottawa, 
Imprimeur de la Reine. Septembre 1969. 

l'information scientifique et technologique 
et it I'etablissement d'accords de colla
boration internationale; 

d) la meilleure utilisation des moyens 
existants de l'information scientifique et 
technologique au Canada; 

e) le developpement et, si necessaire, la 
creation de nouvelles revues scientifiques 
et technologiques ainsi que d'autres 
moyens de diffusion de l'information 
repondant aux besoins et aux interets 
du Canada; 

2°) de nommer des comites en fonction 
de ses besoins et dont la composition ne 
sera pas necessairernent limitee aux 
membres de la Commission; 

3°) de regler, it la demande du Conseil, 
les questions touchant la diffusion de 
l'information scientifique et technolo
gique; 

4°) de proceder de temps en temps it 
un examen de ses travaux et responsa
bilites et de recommander au Conseilles 
changements qu'il y aura lieu d'y apporter. 

Etant donne l'etendue de son mandat, le 
Conseil d'administration aura un impor
tant role it jouer pour definir ce que sera le 
role futur du CNRC dans la mise en oeuvre 
d'un reseau national de diffusion de l'in
formation scientifique et technologique. 
Sans vouloir prejuger des initiatives de 
cette Commission consultative ou les 
limiter, on prevoit que les principes gene
raux presidant au futur developpement 
d'un reseau national de l'information 
scientifique et technologique compren
draient les dispositions suivantes: 

1° Ie reseau devrait etre concu pour 
servir d'abord les utilisateurs et devrait 
repondre it leurs besoins ou qu'ils se 
trouvent au Canada; 

2° le reseau serait concu pour donner 
avant tout des reponses rapides it des 
demandes precises d'information scienti
fique et technique plutot que pour une 
large diffusion d'informations non solli
citees; 

3° le reseau national integre serait mis 
en place en utilisant les moyens existants; 

4° le reseau serait concu pour repondre 
aux demandes dans l'une ou l'autre des 
deux langues officielles. 
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Ces principes serviront egalement de 
guide pour choisir les membres de la 
Commission de facon que ces membres 
representent bien les utilisateurs et les 
responsables de l'information scientifique 
et technique, les differentes regions du 
pays, les industries et les universites», 

Les membres du comite consultatif ont 
ete nommes en juin. Le comite comprend 
parmi ses membres un representant des 
six instituts de recherches les plus anciens. 
II s'agit du Dr H. W. Habgood du Conseil 
de recherches de l'Alberta. 

Annexe XII 

Remarques concernant le 
ministere federal de l'Industrie et 
du Commerce 

A. l'heure actuelle, ce ministere n'a pas de 
politique, ni de programme special con
cernant les conseils et fondations de re
cherches. Par contre, il administre toute 
une gamme de programmes interessant Ie 
secteur industriel. A. toutes fins utiles, 
voici quelques breves remarques et infor
mations sur trois de ces programmes: 
Le Programme pour l'avancement de la 
technologie industrielle (PAIT); la loi 
stimulant la recherche et Ie developpe
ment scientifiques (IRDIA); Ie Programme 
des instituts de recherche industrielle (IRI). 

Conformement a la loi qui crea Ie 
ministere" : 

«16. Le ministre de l'Industrie et du 
Commerce doit 

a) favoriser I'etablissement, Ie develop
pement et l'efficacite des industries de 
fabrication, de transformation et de 
tourisme au Canada, contribuer au de
veloppement rationnel et a la produc
tivite de l'industrie canadienne en general 
et encourager l'expansion du commerce 
au Canada; 

b) mettre au point et realiser les pro
grammes et les projets qui peuvent etre 
propres a: 

1°) aider les industries de fabrication et 
de transformation a s'adapter a la fois 
aux changements technologiques et a 
I'evolution des conditions des marches 
interieurs et internationaux; 

2°) aider les industries de fabrication et 
de transformation a developper leur po
tentiellatent, a rationaliser et a restruc
turer leurs installations de production et 
leurs organisations corporatives, et a faire 
face a des problemes exceptionnels d'adap
tation, et 

3°) favoriser et aider la mise au point 
des produits et des procedes et l'augmen

*Statuts du Canada 1968-1969; 17-18 Elisabeth II, 
Ch.28. 
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tation de la productivite, l'utilisation plus 
poussee de la recherche, l'application de 
techniques perfectionnees et de methodes 
modemes de gestion, la modernisation de 
I'equipcmcnt, l'utilisation de conceptions 
industrielles arneliorees ainsi que l'elabo
ration et l'application de normes indus
trielles rationnelles, au Canada et dans le 
commerce mondial. 

17. Le ministre de l'Industrie et du 
Commerce, dans l'exercice de ses pouvoirs 
et fonctions en vertu de la presente loi, 

a) doit, lorsqu'il y a lieu, utiliser les 
services et installations d'autres minis
teres, departements, directions ou or
ganismes du gouvernement du Canada; 

b) peut, avec l'approbation du Gouver
neur en conseil, conclure des accords avec 
le gouvernement de to ute province ou 
avec tout organisme d'un tel gouverne
ment en ce qui concerne la realisation des 
programmes qui relevent de sa compe
tence; et 

c) peut consulter des representants pa
tronaux et ouvriers, des autorites provin
ciales et municipales et d'autres interesses 
et organiser des reunions de ces represen
tants, autorites et autres interesses». 

Les programmes PAIT, IRDIA et IRIfurent 
mis en ceuvre au ministere de l'Industrie 
avant sa fusion avec Ie ministere du 
Commerce. 

Depuis Ie debut, les conseils et fonda
tions de recherches dans les provinces ont 
pu executer des travaux sous contrat pour 
des firmes industrielles recevant une aide 
de PAIT ace propos, contrairement aux 
regles suivies naguere par l'IRAP du 
CNRC*. Voici quelques observations ace 
sujet, tirees de la description du pro
gramme PAITt: 

«1.1 L'objectif fondamental du PAIT est de 
promouvoir l'implantation au Canada de 
solides industries de fabrication et de 
transformation, et d'assurer leur position 
concurrentielle. Le programme fournit le 

*Voir l'annexe XI. 
tComite special du Senat pour la politique 

scientifique. Comptes rendus n° 42, 30 avril 1969; 
p. 5386 et 5388. 
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capital a risque necessaire aux projets de 
developpement des produits et des pro
cedes, dont les resultats seront commer
cialises au pays et a l'etranger. Le pro
gramme a ete concu de facon aplacer 
l'industrie canadienne dans une situation 
comparable acelIe de ses concurrents 
etrangers qui ont acces ades marches plus 
vastes, qui jouissent d'investissements 
plus importants pour le developpement 
de nouveaux produits et d'un appui 
gouvernemental substantiel pour Ie tra
vail de recherche et de developpement, 
En aidant directement a la decouverte de 
produits et de precedes dans tous les sec
teurs industriels du Canada, Ie PAIT 
encourage l'industrie a specialiser et a 
rationaliser sa production en se fondant 
sur les progres techniques et l'acces aux 
marches internationaux. 

3.1 En vertu du programme, des entre
prises constituees en societes au Canada, 
les groupes d'entreprises constituees en 
consortium, et les associations commer
ciales peuvent obtenir de l'assistance en 
autant qu'elles peuvent repondre aux 
exigences du programme. 

4.1 L'aide de PAIT porte principalement 
sur le developpernent technique des nou
veaux produits et precedes. Les travaux 
relies au developpement technique peu
vent etre executes au sein de l'entre
prise meme ou etre confies ades sous
entrepreneurs (firmes, experts-conseils, 
universites, conseils et fondations de 
recherche). 

6.1 L'assistance du PAIT est fournie sous 
forme de pret conditionnel, qui peut etre 
accorde au candidat qualifie et peut con
stituer jusqu'a 50 p. 100 du cout prevu 
du projet sans avoir ademander au 
Conseil du Tresor l'autorisation de signer 
le contrat. 

8.1 Les prets conditionnels du PAIT 
doivent etre rembourses a la Couronne 
avec interets si le projet reussit et si les 
resultats en sont exploites commerciale
ment. Les interets courent apartir de la 
date des versements a la compagnie et 
sont composes annuellement au 31 mars. 
Le taux d'interet est celui qui est courant 
lors de la negociation, avec la societe, 



de l'accord formel de remboursement, ce 
taux etant etabli sur une base trimestrielle 
par Ie ministere des Finances comme etant 
Ie taux des prets gouvernementaux. 
D'ordinaire, Ie remboursement a la Cou
ronne se fait au moyen des redevances 
sur les ventes, mais la societe a Ie droit de 
rembourser globalement la Couronne avec 
interets en tout temps. La societe a jusqu'a 
dix ans pour rembourser Ie montant 
engage par le PAIT dans Ie projet de 
developpement. 

10.1 La societe qui demande a parti
ciper au Programme pour l'avancement 
de la technologie s'engage a ce que Ie 
produit ou Ie precede resultant de son 
entreprise soit produit ou utilise par elle 
au Canada, et aussi a ce que la societe, 
dans un delai raisonnable, en exploite les 
resultats en conformite d'une saine pra
tique industrielle. A defaut d'exploitation, 
Ie ministre peut avoir recours aux remedes 
definis dans les clauses 5(2) et lOdes 
termes generaux de l'entente prevoyant 
l'aide du PAIT. 

10.2 La principale condition exigee de 
la societe qui demande a participer au 
PAIT interdit a cette societe toute commu
nication de donnees ou d'inventions de 
caractere technique, qu'elles soient ou non 
protegees par un brevet, de methodes et 
precedes resultant de son entreprise, a 
tout autre gouvernement ou a toute 
autre personne, societe, association ou 
raison sociale a l'exterieur du Canada, 
pour fins de production, sans Ie consente
ment prealable du Ministre ; la meme 
restriction s'applique a toute communi
cation faite par la societe a une autre 
societe, firme, association ou personne 
canadienne. » 

Le programme PAIT, mis en ceuvre en 
1965, eut moins de succes au cours des 
premieres annees qu'on ne l'esperait. Au 
printemps de 1970, on lui apporta cer
taines modifications. Les prets servant au 
paiement de 50 %au plus des frais de 
realisation des projets approuves devin
rent des subventions non recouvrables. 
L'aide financiere depassant 50 %des frais 
devenait remboursable en cas de succes et 

la liste des frais admissibles fut etcndue 
pour comprendre des activites exterieures 
aux etudes techniques, telles que la crea
tion de modeles industriels, Ie dessin 
d'execution et l'etablisscment des cahiers 
des charges. L'article 10 n'a pas ete 
modifie. 

Un fonctionnaire superieur du rninistere 
fournit certaines statistiques reccntes sur 
PAIT, lorsque les changements ci-dessus 
furent annonces" : 

«Depuis la mise en ceuvre du Programme 
il y a quatre ans, 220 projets on ete 
approuves pour un cout total de plus de 
62 millions de dollars. La contribution du 
gouvernement atteint done plus de 30 
millions, dont 20 ont ete verses a l'heure 
actuelle. Quarante-neuf projets etaient 
realises au 30 juin 1969, dont 32 avec 
succes, et leurs resultats ont ete mis en 
oeuvre. La realisation des 17 autres pro
jets a ete arretee en raison d'impossibilites 
techniques, de problemes de commer
cialisation ou autres. Le chiffre d'affaires 
engendre par les resultats des 32 projets 
heureux aurait depasse 128 millions de 
dollars pour les cinq premieres annees, 
dont la moitie a l'exportation». 

La loi stimulant la recherche et Ie de
veloppement scientifiquest a ete adoptee Ie 
10 mars 1967. Elle remplacait Ie Pro
gramme de stimulation par degrevements 
fiscaux dont les stipulations apparais
saient a l'article 72A de la Loi de l'im
pot sur Ie revenu. Les objectifs speciaux 
de l'IRDlA sont: 

«a) Encourager la croissance de la R&D 
industrielle, en: 

10 poussant les societes canadiennes a 
etendre leurs recherches scientifiques et 
leurs programmes d'etudes techniques 
en cours, et a en entreprendre de nou
velles, dont les resultats fructueux seront 
exploites par elles-mernes ; 

*Causerie du Dr S. Wagner, Directeur general, 
Bureau des sciences et de la technologie, le 23 fevrier 
1970 au Chateau-Laurier, Ottawa. 

tStatuts du Canada, 1966-1967, 14-15-16 Elisabeth 
II, Ch. 82. 
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2 0 pousser les societes canadiennes a 
creer des installations bien equipees pour 
ces travaux. 

b) Encourager la creation de labora
toires de R&D independants, d'asso
ciations de recherche et de services de 
consultation technique visant a fournir des 
services d'aide specialisee a la R&D 
industrielle. 

c) augmenter la collaboration entre 
l'industrie et les universites pour la 
recherche sur les problemes industriels». 

Ce programme est destine a toutes les 
societes canadiennes imposables, actives 
au Canada. Pour etre admis aux bene
fices du programme, les travaux de R & 
D doivent correspondre aux definitions 
de la loi. L'aide est fournie sous forme 
de subventions exemptes d'impot ou, a la 
demande de la firme, sous forme de credit 
sur les impots a payer. Les subventions 
couvrent 25 %de toutes les immobilisa
tions pour la R&D faites par la societe 
postulante au Canada, a condition que les 
travaux concernent son propre genre 
d'activite. La R&D peut etre accomplie 
directement par la societe ou par un 
autre organisme. Les depenses d'exploita
tion admissibles sont additionnees. Les 
subventions sont egales a25 %du sur
plus de ces depenses par rapport a la 
moyenne des depenses semblables au cours 
des cinq annees precedentes. 

Voici quelques chiffres recents se rappor
tant au programme IRDIA: les debourses 
reels au cours de l'exercice 1967 ont a 
peine depasse 2 millions de dollars, mais 
se sont eleves a plus de 10 millions au 
cours des neuf premiers mois de l'annee 
financiere 1968. Le nombre de demandes 
a atteint 533 au cours de l'annee financiere 
1967, mais il a crfi de 45 %en 1968. En
viron 5 %des demandes etudiees ont ete 
rejetees, et environ 18%ont subi une 
reduction de leur montant*. 

Le Programme des instituts de recher
ches industrielles vise les objectifs suivantst : 

a) promouvoir des relations plus 

·Comite special du Senat pour la politique scienti
fique. Comptes rendus n° 42,30 avril 1969,p. 5397-5398. 

tIbid, p. 5408. 
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etroites entre les universites et l'industrie, 
en aidant les universites a ameliorer leurs 
connaissances des problemes de l'indus
trie, et en aidant l'industrie a se tenir au 
courant des derniers developpements 
scientifiques et techniques pertinents; 

b) faciliter l'acquisition par l'industrie 
des donnees de la science et de la tech
nologie avancee ; 

c) fournir des services scientifiques a 
des firmes ne pouvant entretenir leurs 
propres installations et leur propre per
sonnel de recherche. 

Le Programme a ete sanctionne par une 
approbation du Conseil du Tresor datee 
du 13 decernbre 1966. 

L'etude du programme IRI a commence 
en 1965. En 1966, l'Universite de Windsor, 
qui avait participe activement au debat, 
soumettait au ministere une demande 
officielle d'aide pour la creation d'un 
institut devant servir l'industrie locale. 
Cette proposition preliminaire etait sou
tenue par la Chambre de commerce de 
Windsor. La demande de l'Universite de 
Windsor fut acceptee en decembre et plus 
tard celles qui prevoyaient la creation 
d'instituts au College technique de la 
Nouvelle-Ecosse, a I'Universite McMaster 
et a l'Universite de Waterloo. Les quatre 
instituts commencerent a recruter du 
personnel et a etablir des contrats avec 
l'industrie des l'annee suivante. 

Pour beneficier du programme, les 
instituts doivent appartenir exclusivement 
a une universite canadienne, et utiliser les 
installations de I'universite pour pour
suivre des recherches sous contrat pour le 
compte de l'industrie. L'aide du ministere 
prend la forme d'une subvention pour 
payer pendant les trois ans suivant la 
creation de l'institut: 

a) les traitements, emoluments, etc. du 
directeur et du directeur adjoint (s'il y 
en a un) de l'institut, et du personnel de 
bureau; 

b) les depenses de voyage du directeur 
et de son adjoint; 

c) le Ioyer des bureaux et du materiel 
de bureau, ainsi que le cofit des foumi
tures, de l'impression, du telephone et du 
telegraphe; 



d) d'autres depenses administratives 
approuvees par Ie ministere, 

Chaque institut fonctionne sous la 
direction d'un conseil consultatif ou d'un 
conseil d'administration comprenant un 
representant du Bureau des sciences et de 
la technologie du ministere, 

Au cours de l'annee financiere 1969
1970, les subventions du ministere aux 
quatre instituts ont ete les suivantes: 

Institut de l'Universite de Windsor 36 000 dollars 
Institut du College technique de la 
Nouvelle-Bcosse 40000 
Institut de I'U. McMaster 50 000 
Institut de I'U. de Waterloo 48 700 

Au cours de leur troisieme annee de 
fonctionnement, approximativement l'an
nee financiere 1969-1970, les recettes des 
contrats de recherche auraient ete les 
suivantes: 

Institut de I'Universite de Windsor 59 500 dollars 
Institut du College technique de la 
Nouvelle-Ecosse 105 700 
Institut de I'U. McMaster 250 000 
Institut de I'U. de Waterloo 300 000 

Outre les travaux de recherche executes 
sous contrat pour l'industrie, les instituts 
ont concu des programmes d'enseigne
ment supplementaires. L'Universite 
McMaster, par exemple, a cree un Ins
titut «auxiliaire» de travail des metaux 
au printemps de 1970, avec l'aide du 
ministere de l'Industrie et du Commerce. 

Les fonctionnaires du ministere indi
quent que Ie programme IRI est surtout 
dans sa phase experimentale. 
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Publications du Conseil des 
sciences du Canada 

Rapports annuels 
Premier rapport annuel, 1966-1967 (SSI

1967F)
 
Deuxierne rapport annuel, 1967-1968
 
(SSI-1968F)
 
Troisieme rapport annuel, 1968-1969
 
(SSI-1969F)
 
Rapport annuel, 1969-1970
 
(SS1-1970F)
 

Rapports 
Rapport n" 1, Un programme spatial
 
pour Ie Canada (SS22-1967 /IF, $0.75)
 
Rapport n" 2, La proposition d'un gene

rateur de flux neutroniques intenses:
 
Premiere evaluation et recommandations
 
(SS22-1967 /2F, $0.25)
 
Rapport n° 3, Un programme majeur de
 
recherches sur les ressources en eau du
 
Canada (SS22-1968 /3F, $0.75)
 
Rapport n° 4, Vers une politique nationale
 
des sciences au Canada (SS22-1968 /4F,
 
$0.75)
 
Rapport n° 5, Le soutien de la recherche
 
universitaire par Ie gouvernement federal
 
(SS22-1969/5F, $0.75)
 
Rapport n° 6, Une politique pour la dif

fusion de l'information scientifique et
 
technique (SS22-1969 /6F, $0.75)
 
Rapport n° 7, Les sciences de la Terre au
 
service du pays-Recommandations
 
(SS22-1970 /7F, $0.75)
 
Rapport n° 8, Les arbres...et surtout la
 
foret (SS22-1970 /8F, $0.75)
 
Rapport n° 9, Le Canada...leur pays
 
(SS22-1970 /9F, $0.75)
 
Rapport n° 10, Le Canada, la science et la
 
mer (SS22-1970 /lOF, $0.75)
 
Rapport n° 11, Le transport par ADAC:
 

Un programme majeur pour Ie Canada
 
(SS22-1970 /IIF, $0.75)
 
Rapport n° 12, Les deux epis, ou l'avenir
 
de l'agriculture (SS22-1971 /12F, $0.75)
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Etudes speciales 
Les cinq premieres etudes de la serie ont 
ete publiees sous les auspices du Secre
tariat des sciences. 
Special Study No.1, Upper Atmosphere 
and Space Programs in Canada, by 
J.H. Chapman, P.A. Forsyth, P.A. Lapp, 
G.N. Patterson (SS21-1 j1, $2.50)
 
Special Study No.2, Physics in Canada:
 
Survey and Outlook, by a Study Group of
 
the Association of Physicists headed by
 
D.C. Rose (SS21-1 j2F, $2.50)
 
Etude speciale n° 3, La psychologie au
 
Canada, par M.H. Appley et Jean
 
Rickwood (SS21-1 j3F, $2.50)
 
Etude speciale n° 4, La proposition d'un
 
generateur de flux neutroniques intenses:
 
Evaluation scientifique et economique,
 
par un Comite du Conseil des sciences du
 
Canada (SS21-1 j4F, $2.00)
 
Etude speciale n° 5, La recherche dans le
 
domaine de l' eau au Canada, par
 
J.P. Bruce et D.E.L. Maasland (SS21

1 j5F, $2.50)
 
Etude speciale n° 6, Etude de base relative
 
a la politi que scientifique: Projection des
 
effectifs et des depenses R&D, par
 
R.W. Jackson, D.W. Henderson et B.
 
Leung (SS21-1 j6F, $1.25)
 
Etude speciale n° 7, Le gouvernement
 
federal et l'aide a la recherche dans les
 
universites canadiennes, par John B.
 
Macdonald, L.P. Dugal, J.S. Dupre,
 
J.B. Marshall, J.G. Parr, E. Sirluck, 
E. Vogt (SS21-1 j7F, $3.00)
 
Etude speciale n° 8, L'information scien

tifique et technique au Canada, Ire partie,
 
par J.P.!. Tyas (SS21-1 j8F, $1.00)
 
lIe partie, Chapitre 1, Les ministeres et
 
organismes publics (SS21-1 j8-2-1F, $1.75)
 
lIe partie, Chapitre 2, L'industrie (SS21
1 j8-2-2F, $1.25)
 
lIe partie, Chapitre 3, Les universitaires
 
(SS21-1 j8-2-3F, $1.75)
 
lIe partie, Chapitre 4, Les organismes
 
internationaux et etrangers (SS21-1 j8-2

4F, $1.00)
 
lIe partie, Chapitre 5, Les techniques et
 
les sources (SS21-1 j8-2-5F, $1.25)
 
lIe partie, Chapitre 6, Les bibliotheques
 
(SS21-1 j8-2-6F, $1.00)
 

lIe partie, Chapitre 7, Questions econo
miques (SS21-1 j8-2-7F, $1.00) 
Etude speciale n° 9, La chimie et Ie genie 
chimique au Canada: Etude sur la re
cherche et le developpement technique, par 
un groupe d 'etudes de l'Institut de 
Chimie du Canada (SS21-1 j9F, $2.50) 
Etude speciale n° 10, Les sciences agri
coles au Canada, par B.N. Smallman, 
D.A. Chant, D.M. Connor, J.C. Gilson, 
A.E. Hannah, D.N. Huntley, E. Mercier, 
M. Shaw (SS21-1 j10F, $2.00)
 
Etude speciale nOll, L'Invention dans Ie
 
contexte actuel, par Andrew H. Wilson
 
(SS21-1 j11F, $1.50)
 
Etude speciale n° 12, L'aeronautique
 
debouche sur l'avenir, par J.J. Green
 
(SS21-1 j12F, $2.50)
 
Etude speciale n° 13, Les sciences de la
 
terre au service du pays, par Roger A.
 
Blais, Charles H. Smith, J.E. Blanchard,
 
J.T. Cawley, D.R. Derry, Y.O. Fortier, 
G.G.L. Henderson, J.R. Mackay, J.S.
 
Scott, H.O. Seigel, R.B. Toombs,
 
H.D.B. Wilson (SS21-1 j13F, $4.50)
 
Etude speciale n° 14, La recherche fores

tiere au Canada, par J. Harry G. Smith
 
et G. Lessard (SS21-1 j14F, $3.50)
 
Etude speciale n° 15, La recherche pisci

cole et faunique, par D.H. Pimlott,
 
C.J. Kerswill et J.R. Bider (SS21-1 j15F,
 
$3.50)
 
Etude specialc n° 16. Le Canada se
 
tourne vers l'ocean, par R.W. Stewart et
 
L.M. Dickie (SS21-1 j16F, $2.50)
 
Etude speciale n° 17, Etude sur les tra

vaux canadiens de R&D en matiere de
 
transports, par C.B. Lewis (SS21-1 j17F,
 
$0.75)
 
Etude speciale n° 18, Du formol au For

tran, par P.A. Larkin et W.J.D. Stephen
 
(SS21-1 j18F, $2.50)
 
Etude speciale n? 20, Perspectives d'em

ploi pour les scientifiques et les inge

nieurs au Canada, par Frank Kelly
 
(SS21-1 j20F, $1.00)
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