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«Ces derniers temps, Ie comportement de diverses 
societes savantes et de leurs dirigeants a fait l'objet de 
nombreuses attaques et on n'a pas menage les critiques a 
l'endroit de certaines de leurs ceuvres. Journaux, gazettes, 
revues, brochures, tout a ete utilise acette fin,» 

Charles Babbage: Reflections on the Decline of Science in 
England and on Some of Its Causes, 1830. 
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Avant-propos 

Le 26 juillet 1971, le Conseil des sciences du Canada accordait un contrat 
a l'Association des ingenieurs, scientifiques et technologistes du Canada 
(SCITEC) pour la realisation d'une etude sur les associations de scientifiques, 
d'ingenieurs et de technologues au Canada. II lui faudrait tout d'abord 
etablir un inventaire de ces associations et des problemes auxquels elles 
font face, puis recommander des mesures permettant aces associations de 
contribuer de leur mieux a l'elaboration de la politique scientifique et a la 
resolution des problemes de l'emploi des specialistes de formation supe
rieure, et de la specialisation professionnelle. On esperait en particulier que 
l'etude eclaircirait les relations reciproques entre associations et determi
nerait des modes de reaction plus rapides aux preoccupations du public 
dans le domaine scientifique. 

L'etude devait etre dirigee par un Co mite compose, a l'origine, des 
Drs J.B. Armstrong, M.P. Bachynski, Louis Berlinguet, V. Douglas, E.J. 
LeRoux, J.A.F. Stevenson et M.W.G. McKay; au moment de l'acheve
ment du rapport, il comprenait les Drs Armstrong, Bachynski, Berlinguet, 
Douglas, P.A. Forsyth et MM. McKay et J.L. Meunier, L'etude fut con
fiee au Dr Allen S. West, en detachement de l'Universite Queen's. 

Le projet initial de l'etude decoulait des preoccupations qui se mani
festaient au sein de SCITEC et qui interessaient vivement le Conseil des 
sciences. Les raisons qui poussaient SCITEC a entreprendre cette etude sont 
si evidentes que tout commentaire serait superflu. L'approbation du Con
seil des sciences et sa diligence a financer l'etude decoulaient en partie du 
desir de voir SCITEC tenir ses promesses, et en partie de ses preoccupations 
a l'egard du sort des associations scientifiques canadiennes. 

Le Conseil, dans sa «Lettre ouverte aux physiciens-', avait souligne 
que les associations devraient orienter leurs activites vers certains poles. 11 
avait une idee d'ensemble des corporations professionnelles et des societes 
savantes canadiennes, et savait que nombre de ces dernieres n'avaient que 
peu de membres, et que leur situation financiere etait tres precaire. Les 
seules dont l'equilibre financier est stable groupent les medecins, avocats, 
ingenieurs, et disposent du pouvoir d'agrernent al'exercice de la profession. 
Aux E.-V., la plupart des homologues des associations scientifiques cana
diennes ont acquis une situation financiere enviable grace a des contrats 
accordes par I'Etat. Les memes possibilites n'existent pas au Canada, car il 
ne semble pas que les administrations publiques soient disposees a allouer 
des contrats pour le genre de travaux que les associations pourraient 
entreprendre. 

Le Conseil souhaitait que les associations resolvent leurs problemes 
financiers, en obtenant par exemple des contrats de I'Etat, et qu'elles puis
sent repondre aux besoins de notre collectivite, D'accord avec ces princi
pes, il a done accorde un contrat a l'association appropriee, montrant 
l'exemple a ceux qui voudraient suivre la meme voie et beneficier des 
talents disponibles. 

Les termes du contrat ont ete observes a la satisfaction generale ; les 

10.M. Solandt, «Lettre ouverte aux physiciens, de la part du president du Conseil des 
sciences du Canada», La Physique au Canada, Vol. 26, nv 7, novembre 1970, P, 135-140. 
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relations entre SCITEC et Ie Conseil des sciences ont ete excellentes pendant 
toute la duree des travaux. 

Nous avons decide de publier en un seul volume l'expose du Comite 
de direction de SCITEC, presentant ses vues d'avenir et recommandations, 
et l'etude detaillee redigee par Ie Dr Allen West. Nous estimons que ces 
deux textes ont largement contribue a l'analyse du probleme principal. 
Nous esperons ainsi aider SCITEC aameliorer la situation des associations 
canadiennes d'ingenieurs, de scientifiques et de technologues, leur permet
tant de mieux eeuvrer au developpement futur du pays. 

Comme c'est generalement Ie cas dans les etudes de documentation, le 
Dr West a rassernble une quantite considerable de donnees qui ne figurent 
pas dans Ie texte final, mais qui sont conservees dans les archives du Conseil 
des sciences, aOttawa. 

Ces renseignements sont a la disposition de quiconque desirerait les 
consulter, apres rendez-vous pris avec Ie gestionnaire des dossiers du Con
seil des sciences du Canada (voyez l'adresse de ce dernier en p. 4). 

Comme pour toutes les etudes de documentation, les opinions expri
mees sont celles de leurs auteurs, soit Ie Comite de direction et Ie Dr West, 
et elles ne refletent pas necessairement celles du Conseil des sciences. 

P.D. McTaggart-Cowan 
Ie 11 octo bre 1972 
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Vues d'avenir 

Au cours de la derniere decennie, le public et le gouvernement ont pris 
conscience de la necessite d'une intervention de l'Etat pour mieux adapter 
l'effort scientifique aux besoins du pays. Cependant, au cours du long 
debat sur la politique scientifique, on a neglige la mise en place d'un meca
nisme permettant la concertation des organismes publics et des milieux 
scientifiques pour l'elaboration et l'application des lignes de conduite. 
Cette absence de communications rapides et sures a souvent cause des 
ennuis au gouvernement et des desappointernents aux scientifiques et aux 
ingenieurs. On reconnait maintenant la necessite de telles communications 
etablies officiellement sur une base permanente, afin que le pays tire profit 
du savoir-faire acquis par les scientifiques et ingenieurs canadiens. 

C'est dans cet esprit que nous avons entrepris l'etude des associations 
canadiennes a vocation scientifique. Cherchant un moyen qui permettrait 
d'associer les efforts des scientifiques du pays pour son plus grand bien, 
nous avons tenu asavoir si les associations remplissaient le role qui devrait 
etre le leur, ou, dans la negative si elles pourraient le faire dans l'avenir. 
A la premiere question qu'on se pose: «Les associations assurent-elles une 
communication efficace entre organismes publics et scientifiques ordinai
res?» il faut repondre sans hesiter «Non !», car on ne leur a jamais confie 
ce role. 

L'association est habituellement creee dans le but premier de favoriser 
le developpernent d'une discipline en offrant certains services ases adeptes. 
On admet que les associations canadiennes avocation scientifique ont joue 
et continueront a tenir un role important dans le developpement des 
sciences au pays. Ce role traditionnel se fonde surtout sur la diffusion de 
donnees par la convocation de reunions, de colloques, l'organisation de 
tournees de conferences, et la publication de revues; il a permis de stimuler 
la qualite generale des travaux. Comme les associations se sont bien acquit
tees de cette fonction, certains disent qu'on ne peut leur en demander plus. 
D'autres estiment que leur clientele et leur effort de structuration de la 
collectivite scientifique devraient leur permettre d'accomplir de concert les 
taches urgentes, plus importantes peut-etre que celles qu'elles ont entrepris 
lors de leur creation. 

Les sciences et les techniques jouent un role de plus en plus important 
dans la societe moderne. Elles influencent directement les conditions 
sociales et individuelles, ce qui engendre un climat de developpement 
scientifique et technique tres different de ce1ui qui regnait il y a seulement 
quelques annees. 11 s'accompagne d'un interet reel pour les besoins de la 
societe (environnement, bien-etre, qualite de la vie), d'une participation 
politique des masses et d'une contribution des scientifiques a l'elaboration 
de la politique scientifique du Canada. 

Apparemment, le public et le gouvernement esperent que les associa
tions modifieront leur structure afin de repondre rapidement et efficace
ment aux besoins de la societe. D'autre part, cette transformation et cette 
participation sont souhaitees par un grand nombre de scientifiques. 

Parmi les nombreuses difficultes auxquelles font face les associations 
desireuses de jouer ce nouveau role, il en existe une qui exige une attention 
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et des mesures speciales. En fait, si elle n'est pas resolue de facon satisfai
sante, il est douteux que les associations puis sent contribuer efficacement 
a la satisfaction des besoins economiques, culturels et sociaux des Cana
diens. La voici: la majorite des associations a vocation scientifique du 
Canada ont ete creees dans le but de promouvoir une discipline isolee, 
alors que la plupart des problernes doivent etre regles par une action 
pluridisciplinaire. On ne peut trouver au sein d'une seule association 
scientifique Ie savoir-faire diversifie qui est indispensable. C'est pourquoi 
les associations doivent se concerter pour constituer rapidement les 
groupes pluridisciplinaires qui fourniront les solutions aux problemes des 
leur apparition. II est probable que cette necessite se presentera de plus en 
plus souvent a l'avenir. 

Les recommandations qui suivent tiennent done compte de l'evolution 
rapide des sciences sociales, de l'insistance croissante du public pour que 
les scientifiques et technologues prennent conscience de leurs responsabi
lites sociales, et du consentement individuel des scientifiques. Les associa
tions scientifiques canadiennes pourront baser leur action sur ces recom
mandations, afin de mieux servir les interets de notre pays et de favoriser 
l'epanouissement des sciences. 
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Recommandations 

1. II faudrait que les associations donnent plus d'ampleur a leur role tradi
tionnel, qui consiste a encourager Ie developpement des sciences et des 
techniques au Canada. 
Le role joue traditionnellement par les associations scientifiques canadien
nes conserve son importance, en raison de la grandeur de notre pays et de 
la preponderance des Etats-Unis sur Ie plan scientifique. En particulier, 
la communication de donnees scientifiques tant a l'avantage du public 
qu'entre les specialistes, grace aux reunions annuelles, aux colloques, aux 
cours, aux revues, aux bulletins, etc., a contribue et contribuera encore 
largement aux progres des sciences et des techniques au Canada; elle permet 
de leur donner un caractere canadien, de rehausser leur qualite et d'assurer 
leur validite pour la resolution des problernes existants. 

De plus, il faudrait que les associations jouent un role de pionnier 
dans quelques domaines nouveaux qu'on pourrait ranger dans Ie cadre de 
leur activite traditionnelle. Les voici: 

a) Certaines associations pourraient entreprendre par exemple des 
etudes de faisabilite au sujet des domaines scientifiques 'et des problemes a 
etudier dans Ie cadre de leur specialite, et recornmander la mise en ceuvre 
de certains programmes. Ces travaux pourraient etre executes sous con
trats du ministere d'Etat aux Sciences et ala Technologie, ou d'autres minis
teres ou organismes de l'Etat. 

b) De nombreuses associations, actuellement bien etablies, pourraient 
frayer la voie aux progres de leur discipline au Canada, et representer notre 
pays au sein des organismes scientifiques internationaux. Ce role a etc ac
compli jusqu'a present par les comites associes du CNRC. 

c) Ces associations devraient s'efforcer d'arneliorer la comprehension 
et la collaboration entre les scientifiques des secteurs universitaire, public 
et industriel en organisant des reunions specialcs, des colloques, des tra
vaux exigeant la participation active de ces scientifiques. 

d) 11 faudrait conserver, mettre a jour et completer les donnees re
cueillies au cours de I'etude des associations canadiennes de scientifiques, 
d'ingenieurs et de technologues. Cette tache permanente pourrait etre as
suree par SCITEC. 

e) Ces associations devraient documenter l'evolution des sciences et 
des techniques au Canada et rediger son histoire, faisant ainsi un apport 
culturel precicux. 

2. II faudrait que les associations de scientifiques (y compris celles groupant 
des specialistes des sciences sociales) participent davantage aux programmes 
d'interet social. 
Les associations de scientifiques peuvent faire une large contribution aux 
progres de notre pays en participant aux programmes d'interet social. 
Cet effort ne sera pas facile, car elles devront d'abord persuader leurs mem
bres que l'activite scientifique a des repercussions sociales qu'illeur revient 
de prendre en charge; dans ce but, il leur faudra suivre une approche 
pluridisciplinaire, concerter les efforts de plusieurs associations, et obtenir 
la participation de la jeunesse. 
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Ces associations auraient la charge de frayer la voie a la resolution 
des problemes sociaux entrant dans le cadre de leurs attributions, soit iso
lernent, soit en groupe concerte. En vue d'eveiller l'interet de ses membres 
a l'egard des problemes sociaux, chaque association devrait elaborer un 
expose sur: 

a) ses realisations 
b) l'ceuvre a entreprendre 
c) la facon de proceder. 
Nous recommandons que les associations organisent des conferences 

et des colloques pratiques portant specialement sur leurs objectifs et leurs 
obligations d'ordre technique et scientifique. Elles pourraient mettre l'ac
cent sur certains points particuliers, par exemple la pollution de l'Arctique, 
les problernes demographiques, la qualite de la vie, la politique scientifi
que, la politique industrielle, etc. Ces conferences reuniraient des specia
listes de diverses disciplines, notamment des sciences sociales. Les scienti
fiques seraient encourages a mieux faire cadrer leurs recherches avec les 
besoins du pays, grace a une meilleure delimitation de ces besoins, une ana
lyse plus poussee des domaines concernes et un financement accru dans 
certains secteurs scientifiques importants. En outre, on pourrait preciser 
quelle devrait etre la contribution de chaque discipline a la resolution des 
problemes dans certains domaines; ces precisions serviraient a planifier 
l'evolution future ou a guider ceux qui elaboreront ces plans. 

Nous recommandons que les organismes de I'Etat accordent des con
trats aux associations pour l'execution de travaux dans les domaines socio
scientifiques ou celles-ci peuvent les accomplir avec plus de rapidite, de 
precision, de competence ou de fiabilite, soit seules, soit en collaboration; 
jusqu'ici nous n'avons malheureusement guere utilise cette ressource. Parmi 
les domaines ou les associations pourraient ceuvrer, mentionnons les pros
pectives d'effectifs specialises, l'information scientifique, l'allocation des 
subventions et l'orientation professionnelle. On pourrait affecter aces 
projets une partie des credits federaux a la R&D (disons 0.5 pour cent) et 
charger le ministere d'Etat aux Sciences et a la Technologie d'administrer 
ces fonds et d'assurer le financement des travaux. 

3. 11 faudrait creer une Maison des sciences pour heberger les associations
 
de scientifiques, d'ingenieurs et de technologues, en vue de diminuer les frais,
 
d'accroitre l'efficacite et d'assurer l'adequation des associations canadiennes
 
avocation scientifique.
 
Les frais cleves de fonctionnement d'un siege social et d'exploitation des
 
services necessaires imposent une charge enorrne aux associations scienti

fiques du Canada. L'eparpillement des sieges sociaux et la repetition inutile
 
de certaines taches epuisent les ressources financieres dont les associations
 
disposent et qu'elles pourraient consacrer a d'autres activites. Nous recom

mandons done:
 

a) que l'on cree une Maison des associations de scientifiques, d'inge
nieurs et de technologues; 

b) que celle-ci consiste en un vaste edifice abritant les bureaux et les 
services des secretariats des diverses associations scientifiques du Canada, et 

c) que cette Maison soit dotee de l'equipement moderne necessaire 
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pour l'execution du travail administratif des associations: etablissement 
des listes de membres, gestion des cotisations, etc. Ce centre devrait per
mettre de publier les bulletins des diverses associations; il devrait avoir le 
materiel et le personnel necessaires pour offrir des services bilingues et 
biculturels; entin, il devrait offrir des salles de conferences et de reunion. 
Les frais initiaux d'immobilisation devraient etre acquittes par l'Etat, qui 
louerait ensuite les locaux et services aux diverses associations. 

La creation de cette Maison offrirait de nombreux avantages: elle 
permettrait des economies de dimension ainsi que l'utilisation de techniques 
modernes de gestion; elle fournirait des secretariats repondant aux besoins 
particuliers des associations; elle faciliterait la communication entre ces 
demieres; elle rendrait le public conscient du role des sciences et des asso
ciations scientitiques; elle aiderait celles-ci aoffrir des services bilingues et 
biculturels, et elle leur permettrait de jouer le role important mentionne 
plus haut, al'egard des sciences et de la societe. 

4. II faudrait que les associations contribuent largement et continuellement 
a I'elaboration et ala mise en oeuvre de la politique scientifique du Canada. 
Les associations canadiennes avocation scientitique disposent des talents 
qui leur permettraient de faire un apport permanent a l'elaboration et a la 
mise en ceuvre de la politique scientitique dans notre pays, et elles devraient 
assumer cette charge. 

L'efficacite de leur action necessite la mise au point de methodes 
permettant: 

a) de consulter rapidement les membres de la base; 
b) de donner une synthese exacte de leurs opinions; 
c) d'organiser des de bats non diriges a leur sujet; 
d) de communiquer les resultats aux organismes de l'Etat ou autres 

interesses. 
Il ne semble pas exister de methodes reconnues pour recueillir ces opinions; 
les associations devront done essayer differentes formules individuellement 
et de concert atin d'en trouver une qui convienne. Elles ne doivent pas 
hesiter aenvisager to utes les possibilites, 

II faut que chaque association puisse donner une synthese des opinions 
de ses membres. Dans nombre de cas, l'intervention d'un organisme fede
ratif tel que SCITEC faciliterait les choses. En outre, le gouvernement doit 
pouvoir s'adresser aun organisme central impartiallorsqu'il desire obtenir 
des conseils ou des renseignements. Cet organisme do it cependant agir par 
le canal des associations individuelles. Ainsi, il faut que les associations 
puissent, soit repondre directement aux autorites publiques, soit associer 
leurs efforts sous la conduite de l'organisme central dans le meme but. 

La centralisation des services au sein d'une Maison des associations 
de scientitiques, d'ingenieurs et de technologues devrait largement faciliter 
la concertation des efforts des associations. 

Lorsque l'organisme central ou les associations individuelles seront en 
mesure de conseiller utilement les autorites publiques, leurs talents pour
ront egalement etre mis au service des universites et de l'industrie. 

5. II faut que les associations contribuent plus largement a informer les 
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profanes au sujet du role, de l'apport et des repercussions de l'effort scienti
fique et technologique pour la societe. 
Les progres scientifiques et techniques influencent de plus en plus le mode 
de vie des gens; cependant, il est malencontreux qu'en general les profanes 
accordent plus d'importance aux repercussions facheuses de ces progres 
qu'a leur apport positif. De plus, le grand public reste mal renseigne sur les 
consequences des diverses decouvertes scientifiques ou techniques jusqu'a 
ce qu'il soit trop tard pour y remedier, Notre societe actuelle exige d'etre 
de mieux en mieux informee au sujet des questions scientifiques et tech
niques. De plus, comme c'est le contribuable qui acquitte la plupart des 
frais de recherches, les milieux scientifiques ont interet ainformer le public. 

Les associations, isolernent ou de concert, peuvent faire beaucoup pour 
interesser le public aux questions scientifiques. Elles pourraient: 

a) utiliser davantage les moyens de communication de masse, c'est-a
dire les journaux, la radiodiffusion, la television, a l'occasion de confe
rences nationales, de decouvertes importantes, de problernes generaux, etc; 

b) collaborer plus etroiternent avec les redacteurs scientifiques; 
c) s'adresser auxjeunes soit directement, soit par le canal de l'enseigne

ment des sciences ou de l'orientation professionnelle; 
d) organiser des debats entre scientifiques et profanes sur des questions 

d'interet general touchant la societe, les sciences et les techniques; 
e) soutenir la publication d'une revue traitant de la politique scienti

fique et des repercussions sociales de l'utilisation des sciences. La publica
tion de Science Forum constitue un pas important en ce sens, mais il fau
drait lui accorder plus de soutien et intensifier son action; 

f) mettre sur pied des programmes d'analyse prospective des reper
cussions des progres scientifiques et techniques, afin d'eveiller l'interet du 
public; 

g) prendre publiquement position au sujet des aspects scientifiques 
des grands problemes actuels, par exemple la pollution, les essais nucleai
res d'Amchitka, les repercussions de l'utilisation des long-courriers super
soniques sur l'atmosphere, et d'autres problemes au sujet desquels les 
associations sont en mesure de se prononcer. 

6. II faudrait approfondir l'analyse de nombreuses questions importantes 
avant de formuler des recommandations plus detaillees, 
Les frais de publication d'une revue scientifique et l'effort d'administration 
qu'elle necessite po sent des problemes serieux abien des associations. Dans 
la presente etude, il ne nous a pas ete possible d'analyser en profondeur les 
conditions de cette publication: le besoin de revues canadiennes, leur pre
sentation, le choix de l'organisme editeur, les modalites de financement 
et le mode d'administration qui conviendrait. 

Le role des corps professionnels et des associations scientifiques com
me agents autorises a representer les interets de leurs membres au cours 
de negociations collectives constitue un sujet de controverses. L'ampleur 
de ce role depend beaucoup des reglementations diverses s'appliquant dans 
les provinces du Canada. Dans ce cas egalement, il sera necessaire de faire 
une etude plus complete avant de formuler des recommandations. 

Nous recommandons done que l'on entreprenne des etudes detaillees 
de ces questions. 
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Allen s. West 

B. Sc. (entomologie) de l'Universite du Massachusetts, 1931; Ph.D. (en
tomologie forestiere - zoologie) de l'Universite Yale, 1935. 
M. A.S. West est ne le 13 aofrt 1909 aWorcester, Massachusetts. 

Il avait travaille pour le Service d'entomologie forestiere des E.-U. en 
Arizona et en Californie avant de venir occuper la chaire d'entomologie 
forestiere a l'Universite du Nouveau-Brunswick en 1939; il devint ensuite 
citoyen canadien. Il servit au sein du Service des gaz de combat des Forces 
armees canadiennes pendant la Seconde guerre mondiale. Depuis 1946, il 
fait partie du departernent de biologie de l'Universite Queen's. Il a tra
vaille comme scientifique principal pour le Conseil des recherches pour la 
defense et Agriculture Canada, au sein des equipes chargees d'etudier la 
biologie des dipteres piqueurs et leur eradication; il a aussi ete envoye en 
Afrique par I'Organisation mondiale de la sante, pour ceuvrer au sein de 
la Section des maladies parasitaires. Au cours des quinze dernieres annees, 
il a fait des investigations exterieures sur les dipteres piqueurs et des 
etudes en laboratoire sur les reactions allergiques aux piqures d'arthro
podes suceurs. Il est l'auteur de plus de soixante rapports de recherche et 
de nombreux articles critiques. 

Le professeur West a ete president de l'Entomological Society ofCana
da et de l'Entomological Society of Ontario; il fait partie de plusieurs autres 
associations canadiennes et americaines et il a rempli plusieurs mandats de 
membre du Cornite consultatif du CRD pour les recherches entomologi
ques. 

Le professeur West a accompli l'etude d'ou decoule le present rapport 
entre septembre 1971 et avril 1972, pendant le conge septennal que lui 
avait accorde l'Universite Queen's. 
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llennerciennents 

Le present rapport n'aurait pu etre etabli sans la collaboration de nom
breuses personnes qui ont genereusement donne de leur temps en accor
dant des entrevues ou en fournissant des renseignements par courrier. 
L'auteur ne peut, faute d'espace, nommer chacun des deux cents inge
nieurs et scientifiques, et plus, qui lui ont apporte leur contribution, mais il 
les prie d'accepter le temoignage de sa reconnaissance. 

L'auteur remercie les membres du Comite de direction qui ont super
vise le deroulement de l'etude: le Dr 1.B. Armstrong, president et directeur 
general (questions medicales) de la Fondation canadienne des maladies 
du cceur, a Ottawa, le Dr L. Berlinguet, vice-president a la recherche de 
l'Universite du Quebec, le Dr Virginia Douglas, du departement de psy
chologie de l'Universite McGill, le Dr M.P. Bachynski, directeur des re
cherches aux laboratoires de recherches de RCA Limitee, a Montreal, le 
Dr E.l. LeRoux, directeur general adjoint a Agriculture Canada, Ottawa, 
M. W.G. McKay, president du conseil d'administration d' Underwood Me
Lellan and Associates Limited, a Winnipeg, ainsi que le Dr P.A. Forsyth, 
du departement de physique de l'Universite Western Ontario, a London. 
Le Dr LeRoux a demissionne au mois de fevrier 1972 et a ete remplace par 
M. l.-L. Meunier, administrateur associe au Bureau des bourses et des 
subventions du CNRC a Ottawa. M. 1.Y. Harcourt, directeur general de 
SCITEC, merite une mention speciale pour le travail magnifique qu'il a ac
compli comme membre de droit du Comite de direction. 

Les conseils et les remarques constructives du Dr P.D. McTaggart
Cowan, qui a agi comme charge de programme pour l'etude, se sont re
veles particulierement utiles, de meme que les resultats de debats avec 
d'autres cadres scientifiques du Conseil. 

M. D. Hunka, chef des services administratifs, a veille tres attentive
ment a assurer de bonnes conditions de travail. Les membres de son per
sonnel ont fait preuve d'esprit de collaboration tout au long de l'etude. 

L'auteur doit beaucoup au professeur 1.W. Grove, chef du departe
ment de politicologie a l'Universite Queen's, lequel a mis a sa disposition 
les dossiers et les rapports inedits des etudes qu'il a faites sous les auspices 
du Conseil des Arts du Canada au sujet des associations scientifiques; il 
s'agit notamment d'un rapport etabli par Mme Margot Wojciechowski, 
de Kingston, et de certaines parties de la version preliminaire d'une these 
redigee par le professeur Peter Aucoin, du departement de politicologie 
de l'Universite Dalhousie, a Halifax. Le professeur Grove lui a aussi com
munique un manuscrit intitule «Canadian Scientific Societies», redige en 
collaboration avec Mme Wojciechowski, et qui a ete presente au jury de 
publication de Science Forum. 

La contribution de Mme Wojciechowski, qui a travaille comme re
cherchiste-adjointe aupres du chef du groupe d'etude, a ete tres precieuse 
en raison de son experience et de ses vastes connaissances. 

L'auteur remercie le professeur Arnold Thackray, du departement 
d'histoire et de sociologie des sciences de l'Universite de Pennsylvanie, a 
Philadelphie, pour la communication de son interessant article intitule 
«Reflections on the Decline of Science in America and on Some of its 
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Causes»>, dont est tiree la citation de Charles Babbage. 
Entin, l'auteur s'en voudrait s'il oubliait d'exprimer sesplus sinceres 

remerciements aMme Lynn Tremblay, secretaire de l'Etude, pour son de
vouement et sa loyaute. C'est grace a son tact, a sa bonne humeur et a sa 
patience a I'egard des marottes de l'auteur, que ce travail a pu Stre mene 
abien. 

IA. Thackray.vkeflections on the Decline of Science in America and some of its Causes», 
Science 173, 2juiIlet 1971. P. 27-31. 
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Principales recommandations 
A. II est necessaire de creer un organe central de coordination, qui pour
rait susciter la participation des cercles de scientifiques et d'ingenieurs a 
l'activite des organismes publics, des etablissements d'enseignement, des 
firmes industrielles et de la collectivite (page 102). 

B. II est necessaire de creer une Maison des sciences au service de 
nombreuses associations (page 105). 

c. II faudrait former un groupe de reflexion reunissant des personnes 
chargees d'analyser les aspects generaux des relations entre les spheres 
scientifiques et la collectivite (page 107). 

D. Nous proposons un certain nombre de modifications a la struc
ture, au fonctionnement et a l'envergure des activites des associations 
scientifiques et corps professionnels, y compris la reduction de leur 
nombre, et dans bien des cas un fort accroissement des cotisations (page 
109). 

E. Nous proposons que l'Etat prenne certains engagements financiers 
et collabore aUK efforts accomplis. II pourrait creer un comite de liaison 
dans Ie cadre du Ministere d'Etat aux Sciences et a la Technologie, ainsi 
que l'organisme de coordination globale propose (page 110). 



Definitions 
Les definitions qui suivent ont pour but de preciser Ie sens de certaines 
expressions utilisees dans Ie present rapport. La terminologie employee ne 
satisfera sans doute pas tout Ie monde, mais nous eviterons ainsi les 
ambiguites. 

1. La science signifie«Ia connaissance accumulee et systematiquement 
classifiee que I'homme a de lui-meme et de son universe", 

2. La technologie (ou I'ensemble des techniques) signifie «I'ensemble 
des connaissances scientifiques qui ont ete effectivement adaptees a des 
utilisations pratiques et sont entierement pretes a satisfaire les besoins 
immediats de l'hommes-. 

3. Les associations embrassent les associations d'ingenieurs et de 
scientifiques, et, a moins d'indication contraire, celles des sciences sociales 
egalement. 

4. La collectivite est I'ensemble du corps social canadien. 
5. Le terme association scientifique designe les associations dont 

I'objet principal est Ie developpement d'une discipline. 
6. Le terme corps professionnel (professional society) designe les 

associations, corporations, ordres, colleges, etc. dont I'objet principal est 
de regir I'exercice d'une profession liberale et d'assurer Ie bien-etre de ses 
membres. 

7. La collectivite scientifique est constituee par I'ensemble des in
genieurs et scientifiques. 

8. Le terme societe savante est un synonyme partiel d'association 
scientifique, mais il qualifie aussi les associations culturelles. 

9 Nous incluerons parfois les ingenieurs sous la rubrique scientifiques 
en nous nous excusant aupres des interesses. Le cas echeant, nous pre
ciserons s'il s'agit des scientifiques au sens restreint, a I'exclusion des 
ingenieurs. 

lConseil des sciences Rapport N° 4, Vers une politique nationale des sciences au Canada, 
Imprimeur de Ia Reine, Ottawa, 1968. P. 7. 
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Dans un mouvement qui s'est amerce au cours de la derniere decennie, 
certains groupes, et surtout les jeunes, se sont attaques de plus en plus 
violemment a l'ordre social et au mode de vie existant au Canada et dans 
d'autres pays. Dans toutes les spheres d'activite, les personnes, etablisse
ments et organismes qui prevoient l'evolution inevitable effectuent leur 
autocritique. La societe tend a imputer un grand nombre des maux dont 
elle souffre au mauvais usage des sciences et des techniques, et commence 
a se rendre compte que Ie progres technologique ne constitue pas une fin 
en lui-meme. 

Les journaux, les emissions de radiodiffusion et de television et cer
taines publications des associations scientifiques et des corps profession
nels rappellent presque tous les jours que la collectivite scientifique doit 
participer davantage a l'activite de la societe. On a constate ces demiers 
temps que les associations canadiennes se mettaient a l'ceuvre dans cette 
direction, et reevaluaient leur role en profondeur. 

Cependant, cette autocritique n'a pas atteint l'ampleur qu'on semble 
lui accorder dans Ie Quatrieme rapport annuel du Conseil des sciences du 
Canada. Le Dr O.M. Solandt y affirme! que la simple existence du Conseil 
des sciences et les rapports qu'il publie «ont suscite dans presque tous les 
secteurs de la collectivite scientifique un examen de conscience serieux, et 
que ... les scientifiques et les ingenieurs, agissant dans leurs societes sa
vantes et associations specialisees, dans les organismes publics, ... et dans 
l'industrie, ont soigneusement reevalue leur role, leur vocation et les resul
tats obtenus, et a la suite de cet examen, ils ont, dans bien des cas, fait de 
notables modifications a leurs objectifs et aleurs activites». 

II est done opportun d'entreprendre actuellement une etude des as
sociations de scientifiques, d'ingenieurs et de technologues. II est evident 
que ces associations rendent service a leurs membres en assurant leurs 
communications grace aux publications et aux assemblees annuelles et en 
rehaussant la dignite de leur profession. Inversement, la collectivite scien
tifique, par Ie canal de ses associations, constitue une force sociale et poli
tique que l'oCDE estime notables, et qui remplit un role utile. 

Comme Ie present rapport Ie montrera, les associations scientifiques 
n'offrent pas des avantages qu'a leurs seuls membres; elles profitent a la 
collectivite en general, specialement en venant en aide aux organismes 
publics, aux universites et aux firmes industrielles. Toutefois, en raison 
des problemes auxquels elles font face, en particulier sur Ie plan financier, 
ce role a ete relegue souvent au second plan. 

Pendant l'hiver et Ie printemps de 1971, Ie Conseil des sciences du 
Canada et I'Association des scientifiques, ingenieurs et technologues du 
Canada (SCITEC) ont eu des entretiens sur la necessite d'evaluer les roles 
actuels et possibles des associations scientifiques, et de chercher comment 
e11es pourraient mieux servir Ie pays. En juillet 1971, ces entretiens ont 
abo uti a la signature d'un contrat entre le Conseil des sciences et SCITEC, 
laquelle s'engageait a effectuer la presente etude. 

lConseil des sciences du Canada, Quatrieme rapport annuel 1969-1970, Imprimeur de la 
Reine, Ottawa, 1970. P. 28. 

ZOrganisation de cooperation et de developpement economique, Les politiques nationales 
de fa science: Canada, OCDE, Paris, 1969. 
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Mandat de l'etude 
Cette etude a pour but, selon les termes du contrat: 

«1. de dresser l'inventaire des associations de scientifiques, d'inge
nieurs et de technologues du Canada, y compris celles s'occupant de 
sciences sociales, et plus precisement: 

a) de passer en revue les objectifs des associations de scientifiques, 
d'ingenieurs et de technologues; 

b) d'evaluer l'efficacite des mecanismes administratifs de ces associa
tions et des methodes qu'elles emploient pour satisfaire les besoins d'ordre 
scientifique et professionnel de leurs disciplines, et d'evaluer egalement 
leurs ressources; 

c) de preciser les rapports existant entre les associations, ainsi qu'en
tre elles et les organismes publics, les universites, l'industrie et d'autres 
groupes; 

d) d'etudier leurs engagements, leurs responsabilites et l'articulation 
de leurs activites sur le plan international; 

2. de proposer une formule qui permettrait aux associations scienti
fiques canadiennes de mieux servir le pays dans les domaines de la politique 
scientifique, des effectifs, du code d'ethique, de la collaboration et plus 
precisement: 

a) de faire des propositions concernant l'articulation des activites des 
associations scientifiques, par exemple la mise en commun de leurs moyens 
de secretariat, ainsi que d'autres problemes, afin que les associations ser
vent au mieux Ie pays; 

b) de faire des propositions pour accelerer l'action des scientifiques 
des diverses disciplines a l'egard des questions d'interet public». 

Des le debut de l'etude, on a convenu que la phrase «servir au mieux le 
pays» devrait s'appliquer non seulement dans des domaines particuliers 
comme la politique scientifique, les effectifs et la specialisation profession
nelle, mais aussi a la recherche des moyens permettant de sensibiliser la 
collectivite scientifique aux problemes sociaux, par l'intermediaire de ses 
associations; ainsi pourrait-elle exposer au public les repercussions des 
progres scientifiques et techniques, et orienter et diriger ces derniers pour 
Ie plus grand bien de la societe. 

Le titre original de l'etude etait: «Etude des associations canadiennes 
a vocation scientifique». Comme l'expression «a vocation scientifique» 
donnait lieu a de fausses interpretations, nous avons adopte le titre «Etude 
des associations de scientifiques, d'ingenieurs et de technologues du 
Canada». 

Deroulement de l'etude 
Selon les stipulations originelles du contrat, l'etude devait commencer Ie 
1er septembre 1971 et se conc1ure le 31 mars 1972 par la presentation d'un 
rapport. Au mois de janvier 1972, le Conseil accorda une prorogation d'un 
mois, sans augmentation de remuneration. 
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Le Conseil fournit les locaux, le materiel, l'ameublement, les services 
de reprographie, de courrier et de telephone, et s'occupa d'administrer les 
fonds de remuneration du contrat. 

Le professeur A.S. West, directeur du groupe d'etude, et Mme Lynn 
Tremblay, secretaire de l'etude, entreprirent les travaux le 1er septembre. 
On retint les services de Mme Margot Wojciechowski, collaboratrice a 
temps partiel remuneree a l'heure. Cette derniere accomplit la plus grande 
partie de son travail a Kingston, mais e1le fit un certain nombre de visites 
d'une journee a Ottawa et assista a certaines reunions du Comite de 
direction. Plusieurs etudiants de premier ou de deuxieme cycle des univer
sites de Kingston ou d'Ottawa travaillerent, sur une base horaire, a la 
compilation des donnees. Des membres du personnel du Conseil des 
sciences preterent main-forte dans des situations pressantes. 

Les sept membres du Comite de direction (voir la section «Remercie
ments») avaient ete designes avant Ie ler septembre. Le Dr P.A. Forsyth 
rernplaca feu le Dr I.A.F. Stevenson, qui devait faire partie du Comite. Aux 
termes du contrat, ce Comite devait assurer la supervision directe de 
l'etude, Ie directeur du groupe d'etude etant charge de la direction au jour 
le jour. Le Comite a ete seconde dans son travail par Ie Dr J.B. Armstrong 
et Ie Dr E.I. LeRoux, d'Ottawa, qui ont agi comme responsables. Au 
debut, le Comite de direction se reunissait une fois par mois, mais il dut 
par la suite Ie faire plus souvent. 

Methode adoptee 
Nous dressames tout d'abord une liste des associations scientifiques et des 
corps professionnels existant au Canada. Nous inclumes un certain 
nombre d'organismes provinciaux en raison du role qu'ils jouent a l'egard 
de quelques associations nationales, et certaines associations benevoles qui 
devraient ceuvrer de concert avec les associations scientifiques. Nous avons 
consulte de nombreuses sources pour compiler cette liste. La publication 
«Societes scientifiques et techniques du Canada-» nous a ete particuliere
ment utile. Elle fait actuellement l'objet d'une mise a jour. 

La liste initiale comprenait environ 400 organismes. 

Choix des associations couvertes par l' etude 

Le Comite de direction a choisi les organismes nationaux qu'il a juge utile 
d'approcher. II a du tenir compte de la possibilite d'obtenir les noms et 
adresses des dirigeants des associations et des delais prevus, La liste, qui 
couvrait d'abord 108 associations, a ete allongee apres quelques mois; elle 
en contient maintenant 121. On la trouvera a l'annexe A. 

Quelques remarques explicatives s'imposent. II va de soi qu'on a 
donne une acception tres large a l'expression «a vocation scientifique», II 
fallait englober dans l'etude toute association nationale ayant une certaine 
orientation scientifique. La Societe historique du Canada a ete ajoutee a 
la liste, car c'etait Ie seul organisme affilie au Conseil canadien de recherche 

3Societes scientifiques et techniques du Canada, liste dressee par la Bibliotheque scientifique 
nationale du Canada. Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, 1968. 
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en science sociaIe n'ayant pas ete inclus au depart. On a aussi fait figurer 
la Canadian Society ofRural Extension pour un motif analogue, c'est-a-dire 
en raison de son affiliation avec I'Institut agricole du Canada. 

Les organismes comme Ie Conseil canadien de recherches urbaines et 
regionales (qui est un corps designe, done pas une association scientifique 
au sens habituel) et The Arctic Institute of North America ont ete inclus 
dans la liste parce qu'ils ont parraine des programmes de recherche. 

La liste comprend egalement plusieurs organismes ayant leur siege 
social aux Etats-Unis, par exemple Air Pollution Control Association, 
Marine Technology Society, car ils comptent parmi leurs membres actifs 
un certain nombre de Canadiens. 

Plusieurs associations franco phones ont ete incluses parce qu'elles ont 
des membres hors de la province de Quebec. 

On s'etonnera peut-etre de ne pas trouver certaines organisations 
comme l'Association ofExploration Geochemists, la Canadian Well Logging 
Society et l'Association canadienne des sciences geodesiques. Plusieurs 
associations ont ete formees pendant la realisation de la presente etude, 
notamment Ie Canadian Geoscience Council et, derniere-nee de la famille, 
I'Association of Environmental Geology, qui a ete creee au mois de mars 
1972. 

L'etude a permis de rassembler une solide documentation de base; 
souhaitons qu'elle soit constamment tenue ajour. 

Demandes de renseignements et reponses 

Apres l'envoi d'une lettre du Dr L. Berlinguet, alors president de SCITEC, 

qui annoncait la realisation de l'etude, et d'une communication du directeur 
du groupe d'etude, qui detaillait son deroulement, on envoya un question
naire aux secretaires des associations (ou aux presidents, lorsque les noms 
et adresses des premiers n'etaient pas connus). Ce questionnaire est repro
duit a l'annexe B. 

Quatre-vingt-deux associations repondirent, de facon plus ou moins 
complete, aux questions posees. Comme l'absence de certaines donnees a 
cause des problemes lors de leur compilation, Ie nombre d'associations 
indiq ue varie selon les cas. 

Cinq associations ont refuse de participer a l'etude, dont rune par 
manque de temps. 

Quatorze associations n'ont donne aucun signe de vie, meme apres 
renvoi d'une lettre de rappel. A l'exception d'une, ces associations font 
appel ades benevoles; ce probleme sera etudie plus loin. Dix-sept associa
tions nous ont fourni certains renseignements, par exemple les noms et 
adresses des dirigeants, mais leur collaboration s'est arretee Ia. Nous 
avons approche plusieurs d'entre elles par des visites personnelles. Trois 
associations ont ete ajoutees a la liste alors que l'etude etait tres avancee. 

D'autres donnees nous sont parvenues a la suite de l'envoi d'une 
circulaire contenant un certain nombre de suggestions pour aider les 
associations a resoudre leurs problemes. II convient de noter que l'etude 
avait un aspect surtout qualitatif; elle ne visait pas a la collecte de masses 
de donnees pour evaluation statistique. 
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Entrevues 

La realisation de l'etude au moyen d'entrevues plutot qu'a l'aide d'un 
questionnaire detaille a ete approuvee par tous les informateurs. Plus de 
100 entrevues ont ete obtenues avec des representants de 63 associations. 
Les conversations separees avec plusieurs membres d'une association se 
sont revelees tres utiles, car elles ont permis de connaitre differents points 
de vue et d'obtenir un plus grand nombre de renseignements. Par exemple, 
Ie secretaire d'une association affirmait qu'aucune dissension n'existait en 
son sein, alors que Ie president presentait une toute autre version des faits. 

De plus, on organisa des reunions en six endroits et on obtint l'opinion 
d'un certain nombre de personnes choisies sans tenir compte de leur 
appartenance atelle ou telle association. 

C'est adessein qu'on a organise des entrevues dans toutes les regions 
du Canada; il fallait obtenir un echantillonnage complet des divers genres 
d'associations, petites ou grandes. L'auteur croit que ces entrevues ont 
permis de prendre la temperature des associations scientifiques et tech
nologiques du pays. 

SCITEC IV 

SCITEC IV, qui a eu lieu en meme temps que l'assemblee annuelle de SCITEC, 
en fevrier 1972, a eu pour theme «Les repercussions de l'activite des asso
ciations scientifiques et technologiques sur les progres de la science, de la 
collectivite scientifique et de la societe», Le programme comprenait une 
serie d'ateliers, On communiqua une serie de questions a etudier au 
president de chaque atelier, afin que les debats touchent a certains pro
blemes rentrant dans le cadre de l'etude. 

La plupart des opinions exprimees au cours de ces ateliers ont con
firme les renseignements recueiUis par l'auteur. Sous plusieurs rapports, les 
comptes rendus d'atelier- tracent les grandes lignes du present rapport. 

Mise au point 

Les vues exprimees dans Ie present rapport sont celles de l'auteur ; elles ne 
representent pas necessairement celles du Comite de direction ou celles du 
Conseil des sciences du Canada. L'auteur assume toute responsabilite pour 
les erreurs involontaires qui pourraient s'y trouver. 

On a cite plusieurs fois certaines associations pour etayer diverses 
remarques et renseignements concernant les associations scientifiques. 
Quelques-unes ont ete mentionnees plus souvent que d'autres. D'autres 
encore n'ont pas ete mentionnees. II aurait ete ridicule de citer toutes les 
associations dans chaque cas et la mention de l'association ou l'absence de 
question ne signifie pas que l'association a un rnerite particulier ou 
qu'elle n'en a aucun. L'auteur deplore qu'on n'ait pu, faute de temps, 
interviewer les representants d'un plus grand nombre d'associations, mais 
il rappelle que la liste a ete etablie sans parti pris. 

4SCITEC IV. Conference annuelle et assemblee generale annuelle. Ottawa, 25 et 26 
fevrier 1972. P. 44-63. 
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Introduction 

Le present releve vise a fournir un panorama des diverses associations de 
scientifiques, d'ingenieurs et de technologues, de leurs traits caracteristi
ques, de leurs objectifs, de leur mode de fonctionnement, de leurs activites 
et de l'articulation de celles-ci, tant sur le plan national qu'intemational. 11 
ne s'agit pas de decrire en detail un grand nombre d'associations, mais 
d'etudier leurs activites, non seulement sous l'angle des interets de ces 
groupements, mais aussi en fonction des services qu'ils peuvent rendre aux 
autorites publiques, aux universites, a l'industrie et a la collectivite en 
general. 

Nous examinerons tout d'abord les roles que pourraient jouer ces 
associations avant d'etudier les difficultes qu'elles doivent surmonter. 11 
leur faut reussir pour que la collectivite scientifique joue pleinement le role 
qu'on lui attribue de plus en plus. 

Voici quelques donnees faisant ressortir la diversite des associations 
scientifiques. Leur anciennete varie entre quelques semaines et plus de cent 
ans; le nombre de leurs membres va de 54 a plus de 87 000; leur budget 
annuel peut etre de moins de 400$ ou atteindre 1 600 000$; leurs fonds de 
prevoyance varient entre 400$ et au moins 660 000$, et les cotisations 
annuelles atteignent entre 2$ et 350$. Les associations qui disposaient de 
ressources suffisantes au cours de la derniere annee financiere pour laquelle 
un bilan a ete publie (ce n'est pas la meme pour toutes) ont enregistre des 
surplus allant de 33$ a 113 000$; pour celles ne disposant pas de ressources 
suffisantes, les deficits ont varie entre 12$ et au moins 70 000$. Les frais 
bruts de publication s'echelonnent entre 311$ et 198000$. Le montant des 
subventions directes et indirectes varie considerablement, Comme on le 
verra plus loin, les objectifs, les modes de fonctionnement et les activites 
exercees sont tres divers, tout comme les emplois des membres, leur re
partition geographique et leurs competences, 

Il est facile de voir que les Canadiens sont portes aformer des associa
tions, comme d'autres peuples. Il existe environ 5000 associations cana
diennes. Les scientifiques ne font pas exception a la regle ; ils sentent le 
besoin de se donner une identite propre, comme en fait foi le grand nombre 
d 'associations scientifiques diverses, mais possedant des liens communs, 
qui existent au pays. 

Court historique 

11 semble que la premiere association scientifique du Canada soit le Nova 
Scotian Institute of Science, qui fut fonde en 1862 sous le nom de Nova 
Scotian Institute of Natural Science. A l'origine, le Halifax Mechanics 
Institute, fonde en 1831, avait donne naissance a la Halifax Literary and 
Scientific Association, alaquelle l'organisme actuel a succede, 

La premiere association d'envergure nationale a ete l'Entomological 
Society ofCanada, fondee en 1863. On la rebaptisa sous le nom d' Entomo
logical Society of Ontario, en 1870, pour pouvoir beneficier d'une sub
vention provinciale, mais elle continua quand meme afonctionner comme 
association nationale jusqu'en 1950, annee ou elle reprit son titre primitif. 
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Les autres associations nationales formees pendant la deuxieme moitie 
du 1ge siecle furent: l'Association medicale canadienne (1867), la Societe 
royale du Canada (1882), I'Institut canadien des ingenieurs (1887), The 
Canadian Institute of Mining and Metallurgy (1898), et la Societe royale 
d'astronomie du Canada (fondee en 1890 sous Ie nom d'Astronomical and 
Physical Society of Toronto, elle prit Ie titre de Toronto Astronomical 
Society en 1900 et adopta la designation actuelle en 1903 en raison de son 
caractere national); les assernblees du groupe de Toronto remontent a1868. 

De 1902 a 1913, neuf autres associations furent creees: l' Association 
dentaire canadienne et l' Association des medecins de langue francaise du 
Canada (1902), I'Institut royal d'architecture du Canada, l'Institut cana
dien des actuaires et la Canadian Pharmaceutical Association, Inc. (1907), 
l'Association des infirrnieres canadiennes et l'Institut fore stier du Canada 
(1908), I'Association canadienne d'hygiene publique (1910) et I'Association 
canadienne des sciences politiques (1913). 

Aucune association ne fut creee pendant la Premiere guerre mondiale. 
Parmi les quinze associations etablies avant 1920, quatre seulement 

(1'Entomological Society of Canada, la Societe royale du Canada, la Societe 
royale d'astronomie du Canada et l'Association canadienne des sciences 
politiques) n'avaient pas de rapports avec un corps professionnel constitue 
ou en voie de formation. Au debut, les membres de ces quatre associations 
constituaient peut-etre un vestige de la elasse de gens que Thackray
appelle les «amateurs de haut vol». L'avenernent de la specialisation a 
outrance a amene leur remplacement par les «pseudo-professionnels, celui 
des virtuoses par des scientifiques et celui des membres des elasses privile
giees par des representants ambitieux du comrnun». Ce phenomene a com
mence dans les lIes Britanniques au milieu du 1ge siecle, pour se propager 
ensuite aux Etats-Unis et, plus tard, au Canada. 

Certaines des associations nationales les plus anciennes ont ete 
forrnees par des groupes eeuvrant au niveau local, provincial ou regional 
(tel le Canadian Institute of Mining and Metallurgy) alors que les corps 
provinciaux d'ingenieurs ont ete crees sous l'egide de I'Institut canadien 
des ingenieurs, 

L'epoque contemporaine 

Quatre-vingt-neuf des 104 associations dont no us connaissons la date de 
fondation ont ete creees apres 1920. La figure 11.1, qui indique Ie nombre 
cumulatif d'associations et leurs dates de fondation, presente une courbe 
vaguement en S. De 1920 a 1943, le rythme d'accroissement du nombre 
des associations scientifiques nationales s'est plus ou moins maintenu, sauf 
au cours des annees de recession (1931-1934), ce qui n'a rien d'etonnant. 
De 1944 aux environs de 1960, ce rythme s'est accelere, alors qu'il semble 
se ralentir depuis 1960. 

Les statistiques des associations du domaine des sciences de la sante 
(associations medicales et paramedicales) et des sciences biologiques mon
trent les memes tendances generales. 

lA. Thackray, «Reflections on the Decline of Science in America and Some of Its Causes», 
Science 173, The American Association for the Advancement of Science, 1971. P. 27-31. 
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•• 

Les dates de creation des associations des sciences physiques et 
mathematiques, dont le nombre s'eleve a 21, presentent une evolution 
differente. Avant 1942, il n'en existait que trois (la Societe royale d'astro
nomie du Canada, l'Institut royal d'architecture du Canada et l'Alberta 
Society of Petroleum Geologists). Comme dans le domaine des sciences de 
la sante, il y eut un regain d'activite immediatement apres la Seconde 
guerre mondiale. Par contre, Ie secteur des sciences biologiques n'a pas 
connu de nouvelles associations avant 1949, peut-etre parce qu'il a joue 
un role moins important dans l'effort de guerre. 

Le nombre des associations d'ingenieurs proprement dites a cru con
tinuellement depuis 1950, et il yen a neuf maintenant. Ce sont les dates de 
fondation des associations des sciences humaines qui montrent la crois
sance la plus irreguliere. 

La formation rapide de nouvelles associations apres la Seconde guerre 
mondiale temoigne de l'essor de la collectivite scientifique et technologique 
au Canada, ainsi que d'une plus grande specialisation au sein des discip
lines. En 1961, on estimait que 80 a 90 pour cent de tous les scientifiques 
ayant existe etaient encore vivants; aujourd'hui, ce pourcentage atteindrait 
99 pour cent. 

Figure Il.I-Nombre cumulatif d'associations et dates de fondation 
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En 1962, W.H. Auden disait: «Lorsque je suis parmi des scientifiques, 
je me sens comme un pauvre cure parmi un groupe d'archevequesss. Aux 
Etats-Unis en tout cas, ces «mandarins» de la science occupent une place 
preponderante lorsqu'il s'agit de definir les orientations et de fixer les 
priorites. 11 se peut qu'il existe aussi au Canada une certaine elite scienti
fique exercant une influence que les associations, specialement celles 
groupant des specialistes, ont peine acontrebalancer. 

Les divers genres d'associations 

Pour comprendre la facon dont les associations scientifiques sont formees, 
et les raisons de leur creation, il est bon de considerer les divers genres 
d'associations existant actuellement. Toute tentative de classement ri
goureux se heurte a de nombreux obstacles, particulierement a cause des 
changements d'orientation de bien des associations. Contrairement aux 
organismes vivants dont l'evolution biologique relativement lente permet 
l'etablissement d'un classement taxonomique, les associations scientifiques 
connaissent un taux de mutation si rapide de leurs activites que leur 
classification doit etre tres generale. 

Classification selon les objectifs 

L'examen de leurs objectifs permet d'etablir deux categories generales 
d 'associations: 

1) Les associations scientifiques dont les objectifs principaux sont Ie 
developpement ou le progres d'une discipline et la communication des 
informations ace sujet aleurs membres (citons par exemple la Societe de 
genetique du Canada, la Societe canadienne d'investigation clinique et Ie 
Canadian Aeronautics and Space Institute). 

2) Les corps professionnels dont les buts principaux sont la reglementa
tion d'une profession, I'aisance des membres et la protection des interets 
du public (citons par exemple I'Association des ingenieurs-conseils du 
Canada et l'Association dentaire canadienne). 

Cette division est trop precise, car certaines associations scientifiques 
tendent a regir la profession de leurs membres; il est probable que ce 
mouvement s'accentuera dans l'avenir, alors que les corporations (corps 
professionnels) exerceront de plus en plus souvent des fonctions que I'on 
considerait jusqu'ici comme propres aux societes savantes. 

On peut aussi distinguer les associations specialisees, c'est-a-dire celles 
qui oeuvrent dans un domaine etroit (par exemple I'Association canadienne 
des sciences politiques), et les organismes de coordination ou de liaison 
(par exemple le Conseil canadien de biologie, le tres recent Canadian 
Geoscience Council et l'Association canadienne des veterinaires), Ces 
organismes federatifs peuvent se constituer par I'affiliation d'associations 
scientifiques similaires (telle la Federation canadienne des societes de 
biologie); ils peuvent se former dans le but d'assurer la communication et 
la collaboration entre des corps professionnels provinciaux (comme dans 

2Paraphrase d'une citation de Thackray, ouvr. cite. 
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l 
le cas du Conseil canadien des ingenieurs et, en partie, de I'Institut agricole 
du Canada). 

Ci-dessous, la liste partielle des objectifs des associations montre qu'il 
est difficile d'etablir une classification selon ce critere; les objectifs ne sont 
pas disposes par ordre d'importance et ne s'excluent pas tous l'un l'autre. 
On en trouve mention dans les statuts et les reglernents administratifs des 
associations: 

- rehausser le normes professionnelles 
- echanger les connaissances 
- ameliorer la situation professionnelle et economique des membres 
- offrir une tribune pour les debats 
- donner des conseils sur des questions juridiques pertinentes 
- faire connaitre la profession au public 
- encourager la recherche en vue d'assurer le progres de leur discipline 

(par exemple l'agriculture) 
- collaborer avec les autres associations dans les domaines d'interet 

commun 
- faire progresser la science 
- promouvoir la science pour le plus grand bien de l'humanite 
- representer la profession al'echelle nationale et internationale 
- publier une revue scientifique 
- renseigner le public 
- imposer un code de deontologie et ameliorer l'efficacite des praticiens 
- agir en porte-parole de l'association au plan national 
- faire reconnaitre la profession. 

Classification selon les disciplines 

La classification des associations selon les disciplines n'est pas non plus 
sans reproche. C'est simplifier al'exces que de repartir toutes les associa
tions entre les sciences physiques, les sciences de la vie et les sciences hu
maines, ou entre les associations de scientifiques et corps professionnels, 
ou encore selon leurs objectifs premiers de recherche fondamentale ou de 
recherche appliquee. Ce classement est utile lorsqu'on s'occupe des pro
blemes de la recherche. Si l'on considere les activites et les interets particu
liers des membres, on constate que bien des associations peuvent se ranger 
dans plusieurs des categories mentionnees plus haut. Par exemple, l'Asso
ciation canadienne des geographes pourrait se rattacher aux sciences physi
ques, biologiques et humaines; de merne, I'Institut d'urbanisme du Canada 
prend appui dans le domaine des sciences physiques et dans celui des 
sciences humaines; c'est en meme temps une association scientifique et un 
corps professionnel. 

Classification des associations englobees dans la presente 
etude 

Comme aucune classification relativement simple ne satisferait tout le 
monde, nous avons juge bon, aux fins de la presente etude, de rattacher arbi
trairement les differentes associations aux sciences de la sante, aux sciences 
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biologiques, aux sciences physiques et mathematiques, aux sciences sociales 
ou aux sciences de l'ingenieur; nous avons excepte quelques organismes qui 
seront qualifies d'associations federatives. 

Les scientifiques et les ingenieurs constateront sans doute Ie caractere 
conventionnel et arbitraire de cette classification. La biochimie a ete incluse 
dans les sciences de la sante alors qu'on pourrait a bon droit la rattacher 
aux sciences biologiques; il en va de meme de la psycho logie, qui a ete 
classee dans les sciences sociales. Parmi les autres organismes difficiles a 
ranger dans telle ou telle categorie, mentionnons les associations d'inge
nieurs agricoles, de geographes, d'ingenieurs en biomedecine, d'ingenieurs 
chimistes et de physiologistes. 

La classification des associations englobees dans la presente etude est 
donnee al'annexe A. 

Les liaisons interdisciplinaires et fa collectivite scientifique 

La tendance agrouper les associations, qui semble devenir un besoin, doit 
etre etudiee dans son contexte. Meme si un cloisonnement rigoureux est 
encore courant dans les universites entre les disciplines scientifiques et les 
diverses branches du genie, ailleurs il disparait peu a peu. On a beaucoup 
parle, ces dernieres annees, du demantelement des tours d'ivoire au sein de 
nos universites'', De merne, les remparts entourant la physique, la geologie, 
la geographie, les sciences politiques, les sciences de l'ingenieur et la psycho
logie, pour ne nommer que quelques disciplines, tombent graduellement. 
On a assiste a la naissance de nombreux domaines scientifiques interdis
ciplinaires, par exemple la biophysique, Ie genie biomedical et Ie droit de 
l'environnement. Meme si certains domaines interdisciplinaires n'ont pas 
encore acquis de nom, cette circonstance n'affaiblit pas la forte interaction 
qui se manifeste entre les diverses disciplines scientifiques. L'expression 
«recherche interdisciplinaire» est devenue un slogan. 

II importe de savoir que bien des problemes affectant notre societe, et 
dont elle est en droit d'exiger la solution, ne peuvent etre resolus que par 
la collaboration des specialistes de diverses disciplines, scientifiques, inge
nieurs, chercheurs en sciences sociales, medecins, avocats, politicologues, 
etc. Qu'il suffise de mentionner deux exemples: On a fait etat, ces derniers 
temps, de la «sarcellite», ou psychose affectant les locataires de grands en
sembles"; le traitement de cette psychose exigera la collaboration de mede
cins, d'urbanistes, d'architectes, de psychologues et d'assistantes sociales. 
Dans un autre domaine, Ie probleme de la lutte contre la pollution et de la 
protection de la qualite de l'environnement a attire l'attention de presque 
tous les secteurs de la collectivite scientifique. 

A ce point de vue, c'est Ie dynamisme du monde scientifique qui est 
important, et non pas sa repartition entre les divers genres d'associations. 
Normalement, un physicien appartient al'Association canadienne des phy
siciens, mais il peut aussi faire partie du Canadian Aeronautics and Space 
Institute et de la Societe astronomique du Canada, avoir ete elu comme 

3J.A. Corry, Farewell to the Ivory Tower, McGill-Queen's University Press, Montreal, 
1970. P. 121. 

4«High Rise Apartment Syndrome». Ottawa Journal, 24 janvier 1972. 
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Figure U.2-Domaines communs au genie et aux sciences 
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Source: Voyez la tere partie de ce rapport, sous la rubrique:« Methode adoptee» (P. 28-30). 

membre de la Societe royale du Canada, et eeuvrer atitre individuel au sein 
de SCITEC. 

On peut illustrer d'une autre facon la diversite des affiliations aux 
associations scientifiques, Le membre de l'Entomological Society ofCanada 
s'inscrit generalement a ce groupe parce qu'il s'occupe des insectes ou s'y 
interesse, alors qu'il peut tres bien etre biochimiste, physiologiste, pharma
cologue, chimiste organicien, meteorologue, biometricien, specialiste en 
pathologie des invertebres, toxicologue, physicien, immunologiste, micro
biologiste, anatomiste, parasitologue ou specialiste en biologie cellulaire 
et faire partie de l'association appropriee. Comme nous Ie verrons plus loin, 
la diversite des domaines d'interet de leurs membres pose des problemes a 
bien des associations. 

Le couplage entre disciplines n'est pas limite aux sciences et a la tech
nologie. Un rapport de l'OCDE5 analyse les relations de la science et des 
affaires publiques, et les qualifie de «systernes en interaction»; il souligne 
que l'ensemble de I'activite nationale peut se diviser en sous-systemes ou 
secteurs, notamment la sante, l'enseignement, l'agriculture, l'industrie, la 
defense, Ie bien-etre social et l'effort scientifique, qui se chevauchent a des 
degres divers. 

II en va de meme des groupes d'associations. La figure 11.2fait ressor
tir cette interaction de facon schematique, 

50rganisation de cooperation et de developpement economiques, Politiques nationales de 
fa science: Canada, OCDE, Paris, 1969. 
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Les motifs de la creation des associations 

Selon la definition que 1'0n adopte, Ie nombre des associations nationales 
d'ingenieurs, de scientifiques et de technologues varie, mais il y en a au 
moins 125. De plus, il existe plus de 250 associations scientifiques provin
ciales, regionales ou locales et groupes s'interessant a des questions parti
culieres, telles Duck Unlimited, la Federation canadienne de la faune et les 
associations forestieres canadiennes (avec lesquelles les associations scien
tifiques devraient collaborer plus etroitement que naguere), Les associa
tions benevoles, parfois tres bruyantes, comme Enquete-Pollution, Survival 
et STOP (Society to Overcome Pollution) constituent un autre secteur avec 
qui la collectivite scientifique devrait travailler. 

A. quelques exceptions pres, les associations nationales, provinciales 
ou locales ont vu Ie jour grace al'initiative d'un petit groupe de particuliers 
convaincus, et parfois d'une seule personne. II faut evidemment que ces 
pionniers trouvent un certain nombre de sympathisants pour que leur ac
tion soit fructueuse. 

Les circonstances qui ont incite certaines personnes ou certains groupes 
aformer des associations sont tres diverses et ont change, dans une certaine 
mesure, au cours des annees. Cependant, a la base, se trouve Ie besoin 
fondamental de communication. Les raisons qui ont pousse a la creation 
des associations se retrouvent dans la liste d'objectifs reproduite dans la 
section precedente. On peut ainsi en distinguer deux grandes categories: les 
associations scientifiques et les corps professionne1s. Dans certains cas, on 
a cree une association pour etablir une liaison entre certaines disciplines, 
entre certaines associations provinciales et au sein de la collectivite scienti
fique (c'est le cas de la Federation canadienne des societes de biologie, de 
l'Association canadienne des veterinaires et de SCITEC). Parfois, c'est un 
reflexe d'independance qui a joue ; ainsi, la Societe canadienne de phyto
pathologie etait auparavant rattachee a l'association americaine. La spe
cialisation des connaissances scientifiques, qui a parfois abouti ala creation 
de domaines pluridisciplinaires, a aussi motive la creation d'associations 
federatives, telle la Canadian Medical and Biological Engineering Society. 

Alors que certaines corporations provinciales ont ete formees directe
ment ou indirectement ala suite de mesures legislatives prises par les divers 
gouvernements, peu d'associations nationales ont vu Ie jour de cette facon. 
II faut faire deux exceptions pour l'Institut de chimie du Canada et l'Asso
ciation canadienne des physiciens (a l'origine ces derniers etaient qualifies 
de «professional») qui ont ete formes ala suite de l'adoption d'une loi regis
sant les negociations collectives menees au niveau federal. Quelques orga
nismes, telle la Societe royale du Canada, ont ete constitues par une loi 
federate. 

Voici que1ques exemples illustrant diverses circonstances qui ont ame
ne la formation de nouvelles associations: 

1. La formation de plusieurs petites associations provinciales et locales 
s'interessant al'exploitation miniere, comme la Mining Association ofNova 
Scotia, aboutit a la creation, en 1898, du Canadian Mining Institute. En 
1920, cet organisme prit Ie nom de The Canadian Institute of Mining and 
Metallurgy. La section de la metallurgie se constitua recemment en associa
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tion distincte, bien qu'elle demeure au sein de l'Institut. 
2. Pendant un certain nombre d'annees, l'Institut canadien des inge

nieurs essaya de soutenir les interets des ingenieurs - mecaniciens, qui for
maient alors une section. Insatisfaits, ceux-ci mirent sur pied la Societe 
canadienne de genie mecanique, qui constitue une societe membre de I'In
stitut. La meme chose se produisit dans le cas de la Canadian Geotechnical 
Society et du meme Institut canadien des ingenieurs, 

3. Lorsque la Societe canadienne de physiologie fut creee en 1935, les 
biochimistes et les pharmacologues s'empresserent d'y adherer. L'augmen
tation des effectifs de ces deux disciplines conduisit a la formation de la 
Societe de pharmacologie du Canada en 1956 et de la Societe canadienne 
de biochimie en 1957. La Federation canadienne des societes de biologie 
fut creee en 1957 dans le but principal d'organiser des rencontres entre les 
membres des associations de physiologistes, de biochimistes, de pharma
cologues et d'autres groupes de specialistes. 

Structure et mode de fonctionnement des associations 

Nous avons signale plus haut quelques-uns des facteurs de diversite des 
associations. Le nombre de membres, leurs occupations, leur repartition 
geographique et les conditions d'admissibilite sont des facteurs qui influent 
grandement sur la structure, Ie mode de fonctionnement et les activites de 
ces associations. 

II a ete indique que Ie nombre de membres varie entre 54 (Societe 
canadienne de thoracologie) et plus de 87000 (Association des infirmieres 
canadiennes). L'annexe A indique Ie nombre de membres actifs de chaque 
association. En general, les corps professionnels comptent plus d'adherents 
que les associations scientifiques. Cela s'explique en partie par la nature de 
la participation, qui est indispensable dans le premier cas, alors qu'elle est 
volontaire dans le deuxierne. La taille de l'association ne determine pas 
necessairement la complexite de son organisation et l'envergure de ses 
activites, bien que les grandes associations dotees officiellement d'un secre
tariat soient en general plus structurees et ne limitent pas leurs activites a 
la tenue de reunions et a la publication d'une revue. 

Comme la diversite des occupations des membres et leur repartition 
geographique posent quelques problemes aux associations, nous etudierons 
plus loin ces facteurs. II suffit de mentionner que les lignes de conduite des 
associations dont la plupart des membres travaillent soit pour l'Etat, soit 
pour les universites, soit encore dans l'industrie, sont naturellement diffe
rentes de celles des associations dont les membres sont repartis entre ces 
secteurs; de meme, la repartition geographique des membres ouvre ou 
ferme l'eventail des moyens d'action des associations. 

Conditions d' admissibilite 

La plupart des associations comptent plusieurs categories de membres, qui 
se repartissent habituellement ainsi: membres ordinaires, membres asso
cies, membres etudiants et membres honoraires. On peut exiger des candi
dats qu'ils possedent un diplome ou une certaine experience, comme dans 
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Ie cas de la Societe canadienne de psychologie, ou simplement qu'ils mani
festent de l'interet pour les buts vises par l'organisme, comme dans Ie cas 
de la Societe canadienne de physiologie vegetale. Les corps dits «profession
nels» (groupant les medecins, les ingenieurs, les veterinaires, etc.) posent des 
conditions d'admission bien precises, et pour la plupart sont regis par des 
lois ou reglements provinciaux; l'exercice des professions necessite l'appar
tenance au corps professionnel provincial. Pour adherer a l'association 
nationale, par exemple a l'Association canadienne des veterinaires, Ie can
didat doit etre membre en regle du corps professionnel provincial. 

La qualite de membres associes est ordinairement accordee aceux qui 
n'ont pas les titres necessaires pour etre membre a part entiere ou membre 
ordinaire, mais qui s'interessent aux objectifs de l'association et peuvent 
etre en voie d'acquerir les titres exiges. Le droit de vote est habituellement 
reserve aux membres a part entiere, qui constitutent la majorite dans la 
plupart des associations. La Canadian Operational Research Society fait 
exception a la regle, car un quart seulement de ses huit cents et quelques 
adherents sont des membres apart entiere avec droit de vote. 

Les conditions d'admissibilite posees par les associations scientifiques 
varient enormement de l'une a l'autre. Prenons par exemple deux associa
tions affiliees a l'Institut agricole du Canada. Toute personne s'occupant 
de pedologie peut faire partie de la Societe canadienne de la science du sol 
alors que pour etre accepte dans la Canadian Society for Horticultural 
Science, il faut posseder un diplome decerne par une universite agreee et 
faire carriere en horticulture ou dans un domaine voisin. On affirme sou
vent que les associations scientifiques devraient liberaliser leurs criteres 
d'admissibilite, mais on ne distingue guere d'evolution dans ce sens. 

Structure des associations 

La plupart des associations acquierent la personnalite juridique en vertu 
d'un acte constitutif ou de lettres patentes federales octroyees au moment 
de leur fondation ou peu de temps apres, et sont enregistrees sous le regime 
de la Loi sur les «corporations» canadiennes. Leurs statuts ou reglements 
doivent recevoir I'agrement du ministere de la Consommation et des Cor
porations et toute modification aux reglements doit avoir l'autorisation 
du ministre. 

Les statuts et reglernents precisent habituellement Ie nom de l'associa
tion, ses objectifs, l'emplacement du siege social, le nombre de membres, 
Ie mode de fixation et de paiement des cotisations, la composition du con
seil d'administration ou de l'organisme de direction, Ie choix des membres 
du Bureau et de la direction, la nomination des comites permanents, les 
dates de l'exercice financier et des assemblees, Ie quorum, Ie mode d'elec
tion, les signataires autorises, les verificateurs comptables et la procedure 
de modification des statuts ou du reglement, 

Environ la moitie des associations ayant plus de dix ans d'existence ont 
recemment revise leurs statuts ou leur reglement ou sont en voie de Ie faire. 
Ces modifications ont surtout pour but de donner force legale aux methodes 
pratiques utilisees, de dissiper les ambiguites, de changer les categories de 
membres ou Ie nombre des membres honoraires, de faire etat d'un change
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ment de nom ou du deplacement du siege social, ou bien de revoir les fonc
tions des membres du Bureau ou du conseil d'administration. Plusieurs 
associations ont modifie leurs statuts pour permettre l'election de membres 
du Bureau par vote postal plutot que lors d'une assemblee annuelle. 

Le president et le vice-president accomplissent ordinairement un man
dat d'un an, mais celui des secretaires, tresoriers et redacteurs est habituelle
ment de cinq ans ou plus. Les membres du conseil d'administration occu
pent en general leur poste pendant deux ou trois ans; ils peuvent etre elus 
par I'ensemble des membres de I'association, ou designes par des organis
mes provinciaux ou regionaux, Dans tous les cas, on essaie d'assurer une 
representation geographique equitable. 

Mode de fonctionnement 

La conduite des affaires d'une association incombe habituellement aux 
membres du Bureau et aun groupe d'administrateurs ou de conseillers. La 
frequence des reunions du conseil peut etre prevue par les statuts, mais elle 
est le plus souvent fonction de considerations d'ordre financier. Le conseil 
fait rapport aux membres, lors de l'assemblee annuelle, lorsque la mise en 
ceuvre de certaines mesures, par exemple une hausse des cotisations, exige 
leur approbation. De plus en plus, les associations utilisent des circulaires 
ou des bulletins pour maintenir les communications avec leurs membres. 

Sur 85 associations, 50 possedent un siege social ou un bureau d'affai
res, tandis que 35 font largement appel ades benevoles. Les grands corps 
professionnels sont habituellement dotes de secretariats fonctionnant a 
temps plein alors que les petites associations scientifiques recourent plutot 
aux services de membres benevoles, 

Beaucoup d'associations comportent un certain nombre de divisions 
dont chacune sert les interets d'un groupe particulier; ainsi, l'Association 
canadienne des physiciens comprend neuf divisions. Un certain nombre 
d'associations possedent des filiales regionales, provinciales ou locales, afin 
de remedier a la dispersion geographique des membres; le Canadian Insti
titute of Mining and Metallurgy, par exemple, a 52 filiales. Comme il a ete 
dit precedemment, certaines associations nationales sont des federations 
d'organismes provinciaux. 

Travail administratif courant 
Les principaux travaux administratifs courants des associations sont la per
ception des cotisations, l'organisation des assemblees annuelles ou autres et 
la publication d'une revue. lIs sont accomplis par des benevoles ou par un 
bureau d'affaires. Ces operations peuvent etre accomplies par le secretariat 
de l'organisme, par une entreprise commerciale sous contrat ou par un 
organisme federatif, De plus en plus nombreuses sont les associations esti
mant que ces travaux administratifs devraient etre confies ades specialistes, 
en raison du nombre croissant de leurs membres. 
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Activites des associations 

Comme il a etc mentionne plus tot, les associations scientifiques ont jus
qu'ici concentre leurs efforts sur la tenue de reunions destinees a informer 
les membres sur tel ou tel sujet, et sur la publication de revues; les corps 
professionnels, eux, se sont plutot interesses aux normes d'exercice de la 
profession, au bien-etre des membres et a la protection des interets du 
public. Ces roles traditionnels sont en cours d'evolution, 

Le present rapport ne vise pas a presenter une etude detaillee des 
activites internes des associations, pas plus qu'a fournir des statistiques 
completes. La plupart des caracteristiques des associations ne montrent 
aucune correlation, que ce soient leur taille, leur anciennete, Ie montant 
des cotisations, Ie budget ou Ie fonds de prevision. De meme, Ie genre de 
I'association ne determine nullement la nature de son activite, Nous etu
dierons toutefois un certain nombre de ces questions dans la troisieme 
partie du present rapport, intitulee «Problemes se posant aux associations, 
et solutions a envisager», ce qui permettra d'evaluer l'efficacite de la struc
ture actuelle des associations; mais ce sont surtout les activites en prise sur 
l'exterieur, que I'on peut qualifier d'engagement, qui seront I'objet de notre 
attention. 

Cet engagement peut revetir deux formes differentes, L'une est surtout 
egocentrique, et elle s'appuie sur les relations avec les autres organismes 
scientifiques, canadiens et etrangers. L'autre se fonde sur une participation 
externe a I'effort des administrations publiques, des etablissements d'en
seignement, de l'industrie et surtout de la collectivite en general. 

Affiliations croisees entre associations 

Toutes les associations scientifiques canadiennes, sauf quelques exceptions, 
entretiennent des rapports plus ou moins officiels entre elles et avec d'au
tres organismes. 

Affiliations au Canada 
Pour montrer que la collaboration est chose courante, nous donnerons la 
liste des attaches d'une association de chacun des cinq groupes apparais
sant dans Ie diagramme 11.2. Nous n'avons pas essaye de les mentionner 
toutes. 

L' Association canadienne des pathologistes (groupe des sciences de 
la sante) a des attaches avec la Canadian Society of Forensic Sciences, la 
Societe canadienne des clinico-chimistes, l'Association canadienne des 
medecins microbiologistes, l' Association medicale canadienne, la Societe 
canadienne de cytologie, qui constitue l'une des sections de I'Association 
canadienne des pathologistes, et la Canadian Haematology Society. 

L'Association geologique du Canada (groupe des sciences physiques 
et mathematiques) collabore avec le Canadian Geoscience Council, la 
Canadian Society of Exploration Geophysicists, Ie Canadian Institute of 
Mining and Metallurgy, la Mineralogical Association ofCanada et la Youth 
Science Foundation. 

L'Institut canadien des ingenieurs (groupe des sciences de I'ingenieur) 
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entretient des rapports avec des organismes reglementaires provinciaux, 
ainsi qu'avec Ie Conseil canadien des ingenieurs, Ie Canadian Institute of 
Mining and Metallurgy, le Canadian Aeronautics and Space Institute, la 
Societe canadienne du genie chimique et le Comite canadien des associa
tions d'ingenieurs. 

L'Association botanique du Canada (groupe des sciences biologiques) 
a des liens etroits avec la Societe canadienne de physiologie vegetale, et 
elle est affiliee au Conseil canadien de biologie et aSCITEC. 

La Societe canadienne de psychologie (groupe des sciences humaines) 
collabore avec le Conseil canadien de recherche en science sociale, le Con
seil canadien de biologie, SCITEC et l'Association canadienne pour la sante 
mentale. 

En plus d'etre affilies a d'autres associations, nombre d'organismes 
scientifiques entretiennent des rapports avec des commissions et comites 
federaux et provinciaux, ainsi qu'avec diverses associations benevoles 
ayant I'appui du public. 

II est courant de voir differents organismes scientifiques tenir des 
reunions communes, comme Ie font par exemple l'Association canadienne 
des sciences politiques et la Societe canadienne de science politique, la 
Societe canadienne des clinico-chimistes et l'Association canadienne des 
medecins microbiologistes, la Corporation des ingenieurs-conseils et celIe 
des ingenieurs agrees, la Canadian Home Economics Association et l'Asso
ciation canadienne des dietetistes. En outre, des organismes comme les 
societes savantes, la Federation canadienne des societes de biologie et l'Ins
titut agricole du Canada tiennent des assemblees annuelles auxquelles 
assistent les representants d'un certain nombre d'associations affiliees, 

Dans l'ensemble, on constate I'existence d'un climat de collaboration 
etroite, Tout indique que I'on desire vivement intensifier les echanges et 
que la collectivite scientifique, par ses diverses associations, se montre sou
cieuse de faciliter les rapprochements. 

Af6Iiations aux E.-V.
 
L'existence de liens etroits entre les associations scientifiques canadiennes
 
et leurs homologues etatsuniennes ne doit pas surprendre, si l'on se rap

pelle que nombre de scientifiques canadiens ont obtenu leur diplome aux
 
Etats-Vnis. Comme beaucoup d'entre eux font partie des associations tant
 
canadiennes qu'etatsuniennes existant dans leur discipline, il est relative

ment simple d'organiser des reunions communes. Les associations etatsu

niennes comptent souvent des membres canadiens dans leurs conseils
 
d'administration ou leurs comites, et plusieurs d'entre elles ont eu des
 
presidents canadiens.
 

Les reunions communes ont lieu au Canada ou aux Etats-Unis. Merrie 
lorsqu'elles se tiennent au Canada, le nombre des participants etatsuniens 
depasse souvent celui des Canadiens, sans que personne ne formule d'objec
tion. L'envergure de cette participation prouve que les associations scienti
fiques canadiennes sont bien assises. 

Parmi les associations qui tiennent de temps a autre des reunions de 
concert avec leurs homologues des E.-V., mentionnons les associations de 
specialistes de I'aerocosmonautiquc, de physiciens, de forestiers, de meteo
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rologues, de phytopathologistes, d'ingenieurs du genie rural, de biochimis
tes medicaux, de veterinaires, de geologues, de politicologues et d'entomo
logistes. 

Les rapports entre ces associations ne se limitent pas a l'organisation 
de reunions communes; on se met au courant des activites et realisations 
de chacun grace aux circulaires et bulletins, ou aux reunions des comites 
mixtes; parfois on Ie fait par Ie biais d'une representation de l'association 
canadienne au sein d'un comite de l'association etatsunienne ou vice-versa. 

Comme nous le montrerons plus loin, la concurrence des associations 
des Etats-Unis pose des problemes pour certaines associations canadien
nes; cependant, on s'accorde a dire que la collaboration entre les diverses 
associations est profitable a tous. 

Affiliations internationales 
La plupart des associations canadiennes de scientifiques et d'ingenieurs 
entretiennent des rapports officiels ou officieux avec une ou plusieurs 
organisations internationales. La science ayant un caractere d'universalite, 
les associations scientifiques ont tout avantage as'affilier aune telle organi
sation; elles peuvent aussi participer aux congres internationaux, qui ont 
lieu habituellement tous les quatre ans; cette participation a un caractere 
plus officieux. 

Voici quelques exemples d'affiliation d'associations canadiennes avec 
des organisations internationales. L'Association des medecins est affiliee a 
l' Association medicale mondiale, celIe des meteorologues a la Royal M eteo
rological Society, celle des ophtalmologues a l' Association internationale 
de prophylaxie de la cecite, celle des ingenieurs miniers et metallurgistes 
au Council of Commonwealth Mining and Metallurgical Institutes, celIe des 
biochimistes a l' Association panamericaine des societes de biochimie, celIe 
des ingenieurs-conseils a la Federation internationale des ingenieurs
conseils, celIe des phytopathologistes a la Societe internationale de patho
logie vegetale, celle des psychologues a la Societe interamericaine de psy
chologie et a la Federation mondiale pour la sante mentale et celle des 
ingenieurs chimistes a la Federation interamericaine des ingenieurs chimis
tes et au Congres mondial des ingenieurs et architectes. 

Les congres internationaux, qui constituent un element important de 
l'activite des associations scientifiques, se tiennent chaque fois dans un 
pays different. Le privilege de les accueillir est convoite. Le Canada a eu 
sa part des congres internationaux; en 1972, il a ete l'hote de deux congres 
internationaux, celui des geographes et celui des geologues, 

Engagement al' exterieur 

Generalites 
Les activites externes des associations scientifiques canadiennes reverent la 
forme de memoires, d'exposes, de lettres et de resolutions. Environ la 
moitie des associations englobees dans la presente etude ont exerce, a des 
degres divers, des activites de ce genre. 11 va de soi que les grands corps pro
fessionnels dotes de secretariats permanents font en ce domaine un effort 
beaucoup plus grand que les petites associations utilisant souvent Ies ser
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vices de benevoles. La contribution de ces dernieres n'en a pas ete moins 
importante, au contraire. On ne doit pas plus evaluer la contribution 
scientifique d'une association d'apres Ie volume de sa revue que la compe
tence d'un professeur d'universite selon Ie nombre de ses publications. 

Dans nombre de cas, l'ceuvre publiee par une association reflete les 
interets et I'effort de quelques membres; cette question sera examinee 
ulterieurement. Dans l'ensemble, on peut dire que ces publications sont 
approuvees par la collectivite scientifique. Les responsables interreges au 
cours de la presente etude se sont accordes pour prevoir un accroissement 
de cette activite, 

La liste suivante d'organismes auxquels elles ont envoye des memoires 
ternoigne de I'engagement des associations scientifiques. Cette liste n'est 
nullement complete et elle ne fournit pas de precisions sur les associations 
concernees. 

Les associations scientifiques ont done presente recemment des me
moires, exposes, lettres et resolutions au ministere de I'Agriculture au 
sujet de la R&D agricole; au comite senatorial des organes d'inforrnation ; 
au comite de la Chambre des communes pour l'etude de la reforrne fiscale; 
au ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien au sujet des pos
sibilites d'exploitation des terres des reserves indiennes; a la Commission 
royale d'enquete sur Ie bilinguisme et Ie biculturalisme; au ministere de 
l'Industrie et du Commerce au sujet des retombees econorniques de l'acti
vite des ingenieurs-conseils canadiens al'etranger; au ministere des Affaires 
exterieures concernant Ie Livre blanc sur la politique etrangere au service 
des Canadiens; ala Commission royale d'enquete sur les services de sante; 
a l'etude de J .B. Macdonald et coll., realisee pour Ie Conseil des sciences 
du Canada (et dont les resultats furent publies dans l'Etude speciale nO 7: 
«Le gouvernement federal et l'aide ala recherche dans les universites cana
diennes»); a Statistique Canada, au sujet du recensement de 1971; au 
ministere de la Main-d'oeuvre et de I'Immigration; a la Commission d'en
quete Bonneau-Corry sur la rationalisation de la recherche universitaire; 
a la Commission d'enquete Hellyer sur Ie Iogernent ; a la Commission 
d'enquete LeDain sur l'utilisation non medicale des drogues; au cabinet 
du Premier Ministre, au sujet du probleme demographique et de la Loi des 
mesures de guerre; au Comite mixte (Senat et Chambre des communes) 
du divorce; au Comite senatorial des banques et du commerce; au Comite 
de la Chambre pour les finances, Ie commerce et les questions econorniques, 
au ministre des Affaires indiennes, au sujet du Livre blanc sur la politique 
indienne; au ministre de la Justice, concernant la composition de la Com
mission de reforme du droit; a la Commission Croll d'enquete sur la pau
vrete et a la Commission royale d'enquete sur la condition feminine; et 
enfin au Conseil des sciences du Canada. 

Cette liste semble irnpressionnante, mais cependant on s'accorde a 
dire que l'effort global accompli par les associations scientifiques du Cana
da n'a pas ete suffisant. On souligne qu'elles devraient accroitre leur en
gagement; reste asavoir si leur effort collectif y parviendra. 

Memolres presentes au Comite Lamontagne 
C'est adessein que, dans la section precedente, DOUS n'avons pas parle des 
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memoires presentes au Comite senatorial de la politique scientifique. Pour 
la premiere fois, un grand nombre d'associations scientifiques ont repondu 
de concert (quoique diversement) a l'invitation a exprimer leur opinion. 
Quelque 37 associations englobees dans la presente etude presenterent des 
memoires au Comite Lamontagne; d'autres presenterent leurs vues par Ie 
canal des organismes federatifs comme l'Institut agricole du Canada, Ie 
Conseil canadien de biologie et Ie Conseil canadien de recherche en science 
sociale. 

Quatre memoires sur cinq recommandaient en priorite l'augmentation 
du financement federal de l'effort scientifique. Ils proposaient diversement 
que cette aide soit affectee: a la recherche appliquee pour la resolution de 
problemes particuliers au Canada (soins medicaux, transports, telecom
munications, etc.); ala recherche universitaire; al'activite des associations 
scientifiques, particulierement pour I'edition et la traduction de leurs re
vues; a l'activite des services d'information scientifique et technique et a 
l'effort de R&D et d'innovation dans l'industrie manufacturiere. 

Les propositions les plus interessantes concernaient Ie mode d'elabo
ration de la politique scientifique (et s'opposaient a un mecanisme mono
lithique), la representation des chercheurs ou des associations scientifiques 
au sein des organismes consultatifs, l'augmentation du nombre des orga
nismes subventionnaires, I'amelioration des communications au sein de la 
collectivite scientifique ainsi qu'entre celle-ci, l'Etat et Ie public, et l'intensi
fication de la collaboration entre les organismes publics, l'industrie et les 
universites. 

Dans l'ensemble, et particulierement s'ils provenaient d'asseciations 
scientifiques, les mernoires refletaient des preoccupations d'ordre interne, 
et portaient surtout sur les besoins de l'association et de la discipline con
cernee, Quelques associations, en revanche, presenterent des vues plus 
generales; ce sont leurs memoires, dont la plupart traitaient en substance 
des memes questions, qui ont lance l'idee de creer un organisme servant de 
porte-parole a tous les groupes de scientifiques. 

Comites de la politique scientifique 
Depuis un certain nombre d'annees, plusieurs associations s'etaient dotees 
de comites de la politi que scientifique; il faut cependant souligner que ces 
cas etaient plutot exceptionnels. Ces comites sont devenus courants a 
compter de 1968, car les associations s'occupaient de rediger leurs me
moires au Comite Lamontagne, puis de repliquer aux rapports de ce dernier 
au sujet de la politique scientifique canadienne". Vingt-cinq associations 
au moins possedent un comite de ce genre et plus de 40 autres font con
naitre leurs vues par l'entremise du comite de la science politique aupres 
d'un organisme federatif. Les rapports annuels des associations montrent, 
bien entendu, que l'activite des comites varie enormement de l'un a l'autre. 
Certains ne s'interessent qu'aux rapports Lamontagne alors que d'autres, 
heureusement, s'occupent tres largement de la politique scientifique. 

6Comite senatorial de la politique scientifique (president: l'honorable Maurice Lamon
tagne): «Une politique scientifique canadienne». Vol. I: «Une analyse critique -Ie passe et Ie 
present»; vol. II: «Objectifs et strategies pour les annees 1970». Information Canada, Ottawa, 
1971 et 1972 respectivement. 
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Autres activites 
Nombre d'associations s'interessent a diverses activites exterieures. Les 
quelques exemples suivants montrent que les associations ne sont pas des 
organismes exclusivement egocentriques. L'Institut agricole du Canada 
joue un role consultatif aupres du Service universitaire canadien outre-mer 
(sueo); Ie Canadian Aeronautics and Space Institute, ainsi que d'autres 
groupements, organise des seminaires a l'intention des etudiants: la 
Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology collabore avec les 
laboratoires federaux de la Direction des aliments et drogues, pour l'eti
quetage des produits alimentaires; enfin, un certain nombre d'associations 
viennent en aide ala Youth Science Foundation. En general, les associations 
scientifiques canadiennes attendent passivement qu'on les sollicite; elles 
devraient assumer un role plus actif pour repondre aux besoins actuels, 
et prendre l'initiative. 

Les defis a relever 

Le present releve ne serait pas complet sans l'examen des questions delicates 
auxquelles doivent repondre les associations scientifiques. Tous les 
membres de la collectivite scientifique se sont certainement rendu compte 
qu'ils doivent, de concert avec les technologues, evaluer les consequences 
de leurs travaux; «ils ne doivent pas se contenter uniquement des recom
penses materielles» comme Ie disait Ie Prince Philip il y a plusieurs annees, 
au cours d'une visite au Canada", Voici quelques titres pris au hasard, qui 
rnontrent la necessite croissante d'un engagement plus grand des associa
tions scientifiques: «L'autorite de la societe a l'egard des sciences et de la 
technologie», «La science et la societe-Necessite de nouvelles politiques», 
«Le droit de regard des profanes dans Ie domaine scientifique», «La sou
mission de la technologie», «La solution a certains problemes critiques par 
une mobilisation des scientifiques», «L'utilisation des donnees ecologiques 
a des fins politiques», «La collectivite scientifique et l'instauration de la 
paix», «Les scientifiques doivent descendre de leur tour d'ivoire», «La 
responsabilite des scientifiques des secteurs industriel et universitaire i 
l'egard de la societe», «Les facteurs sociaux ne doivent pas etre oublies lors 
de l'amenagement du Nord canadien», «Les societes minieres doivent 
renseigner Ie public avec exactitude», «Le biologiste, Ie psychologue et les 
problemes d'environnement», «La science peut-elle survivre a l'epoque 
rnoderne?». II va de soi que cette liste pourrait etre considerablement 
allongee, 

En retour, les milieux scientifiques procedent-ils a une nouvelle 
evaluation de leurs objectifs et a une reorientation de leurs efforts? On ne 
peut l'assurer, car meme si certains membres et certaines associations 
scientifiques ont commence a reagir, Ie mouvement ne prend guere d'am
pleur actuellement. II est toutefois encourageant de noter qu'au cours des 
dernieres annees les presidents d'associations et autres dirigeants ont insiste, 
lors de leurs allocutions, sur la necessite de s'engager plus serieusement, 

7M.P. Bachynski: «Socio-scientific Research: Orphan among the Funding Agencies». 
Science Forum, Toronto, fevrier 1970. P. 10. 
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Les instigateurs de ce mouvement seront sans doute des particuliers, 

mais toute action concertee a l'echelle du pays exigerait la collaboration 
des diverses associations. On se rend compte ainsi de l'importance du role 
des associations scientifiques dans la reorientation de nos plans d'avenir. 
Bien qu'elles soient assaillies par les problemes, comme il ressortira claire
ment de la partie suivante de notre rapport, elles sont bien assises, et il 
faudrait exploiter toutes leurs possibilites, 

Outre ses preoccupations a l'egard du couplage futur entre la science 
et la societe, la collectivite scientifique est chargee de trouver des solutions 
aux problemes actuels ou potentiels, par Ie canal des associations. Ces 
problemes sont nombreux; certains exigeront la concertation des efforts de 
plusieurs associations, alors que d'autres pourront etre regles par une 
seule. Les questions portant sur la qualite de la vie: problemes demogra
phiques, pauvrete, protection du milieu, necessitent une approche con
certee; les effets de l'usage du tabac sur la sante, l'echauffement des cours 
d'eau et leur contamination par les produits antiparasitaires relevent 
plutot d'une association particuliere, bien qu'ils preoccupent d'autres 
scientifiques. 

Les associations de scientifiques, d'ingenieurs et de technologues sont 
bien equipees pour resoudre ces problemes difficiles. 
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Introduction 

Dans le cadre du mandat de notre etude, nous avons tente d'evaluer les 
resultats obtenus par les associations en fonction de leurs activites internes 
et extemes et de leurs objectifs. Bien entendu, cette evaluation ne peut etre 
entierement objective. La plupart des statuts d'associations expriment les 
objectifs de ces dernieres en termes generaux, par exemple: 

- «encourager la diffusion de donnees techniques en »; 
- «favoriser les travaux de R&D et l'utilisation judicieuse de ..... »; 
- «elever les normes professionnelles et ameliorer les methodes pra

tiq ues dans toutes les branches de et en faire beneficier le public»; 
- «favoriser l'essor des sciences au Canada»; 
- «etudier, developper et encourager ». 
D'apres ce qui precede, on pourrait considerer toute diffusion de ren

seignements, tout encouragement de la recherche ou toute elevation des 
normes professionnelles comme une realisation des objectifs. Or, nous 
verrons, par la suite, que la plupart des associations ont cherche aatteindre 
leurs objectifs de facon aservir les interets de leurs membres et qu'elles ont 
rencontre certains des nombreux problernes qui seront examines. 

Les solutions envisagees et celles qu'on decouvrira pour resoudre 
certains problemes ne constituent ni des panacees, ni des remedes illusoires. 
Nous examinerons quelques problemes en fonction des previsions, sans 
pretendre ala voyance extra-lucide. 

Les nombreuses sources de renseignements (rapports annuels, circu
laires, correspondance, publications speciales, revues et entrevues, aux
q uels il faut ajouter les comptes rendus des recents ateliers de SCITEC IV), 

revelent que, dans l'ensemble, les associations scientifiques ont assez bien 
reussi a atteindre les objectifs fixes. 11 y a evidemment de nombreuses 
lacunes; bien des associations ne s'interessent qu'en paroles a la defense 
du bien public, laquelle cependant constitue l'un des buts explicites ou 
implicites de bien des organismes. La realisation des objectifs explicites 
d'une association ne constitue nullement une justification de son existence, 
amoins que ces objectifs ne tiennent compte des necessites actuelles. 

L'evolution rapide de la science, tant au pays qu'a l'etranger, est un 
phenornene connu qui n'a pas besoin d'etre decrit, Le public prend de plus 
en plus conscience des consequences de l'effort scientifique et technique, 
et il s'interroge sur le role que les sciences et la technologie pourraient 
jouer dans l'essor econornique, la mise en oeuvre de la politique sociale et 
la protection de la qualite de la vie. Cette prise de conscience exige que les 
associations participent davantage aux efforts accomplis en ce sens par les 
etablissements d'enseignement, les organismes publics, les firmes indus
trielles et l'ensemble du corps social. 11 est necessaire que les scientifiques 
et les ingenieurs, individuellement et dans le cadre de leurs associations, 
prennent conscience de leurs responsabilites a l'egard de la societe; cette 
preoccupation doit eclipser toute satisfaction beate que les associations 
pourraient tirer de la realisation de leurs objectifs passes. 

L'etude detaillee des problemes auxquels font face les associations, et 
specialement de ceux qui sont poses par le role nouveau qu'elles auront a 
jouer, ne vise nullement a amoindrir les succes qu'elles ont obtenus. La 
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valeur des associations canadiennes de scientifiques et d'ingenieurs est 
corroboree par les nombreuses reunions communes qu'elles tiennent de 
concert avec des associations etrangeres, et en particulier etatsuniennes; de 
meme, Ie nombre des congres internationaux qui ont lieu au Canada, et la 
reputation dont jouissent nombre de nos revues scientifiques et techniques 
a I'etranger, confirment cette opinion. 

Les problemas poses aux associations 

La liste des problemes qui se po sent est presque aussi longue que celIe des 
associations. Nous les avons groupes sous les rubriques suivantes: pro
blemes de communication, problernes de fonctionnement (en particulier 
sur Ie plan financier) et problernes de participation. II va de soi que ce 
classement est arbitraire, car la participation, par exemple, se rattache it 
la communication, que les problernes particuliers et les solutions propo
sees ne s'excluent pas reciproquement, et qu'il y a parfois des repetitions. 
De nombreux details sont fournis a l'annexe C a l'intention des lecteurs 
qui voudront approfondir l'examen de certains problemes, 

Nous indiquerons certaines solutions possibles dans les sections sui
vantes. Comme l'une d'entre ces solutions, telle l'augmentation des cotisa
tions, peut valoir dans plusieurs cas, nous resumerons ala fin de la presente 
partie certaines des recommandations concernant les solutions possibles. 

Avant d'etudier ces problemes, il convient de s'interroger sur la com
position de la collectivite scientifique et sur les membres des associations 
scientifiques qui ont de tels problernes. 

Qui sont les scientifiques et les ingenieurs ? 

Les ingenieurs, les scientifiques (au sens strict), les medecins, les dentistes, 
les specialistes des sciences humaines et les autres membres de la colIec
tivite scientifique sont souvent consideres comme une espece humaine 
particuliere. Mais il n'en est rien: les scientifiques ont toutes les faiblesses 
affligeant Ie reste de l'humanite. Ils peuvent etre fanatiques, paresseux, 
ambitieux, introvertis ou extravertis, fondamentalistes ou athees, ou meme 
mesquins. Mais aussi, parmi les quelque 50000 membres de la collectivite 
scientifique, on trouvera des ecrivains, des poetes, des musiciens, des pein
tres, des golfeurs et des skieurs, tous citoyens modeles. 

Le profane a tendance a considerer l'ingenieur ou Ie scientifique 
comme une personne de grande culture. II faudrait plutot parler de for
mation approfondie; on trouve chez nous un grand nombre d'experts, 
mais les personnes vraiment cultivees constituent malheureusement la 
rninorite. 

La seule caracteristique placant les scientifiques et les ingenieurs dans 
une categorie a part est peut-etre leur participation a l'activite scientifique 
et technologique, que Ie public comprend d'ailleurs assez mal, mais au 
sujet de laquelle il commence a s'interroger. La plupart des membres du 
corps social possedent certaines connaissances et se sont forme une opinion 
sur divers sujets comme l'economie, la politique, les arts et l'enseignement, 
mais ils sont peu au courant, sauf evidemment les specialistes, des questions 
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scientifiques et techniques. 

Les problemes de communication 

Les dirigeants de la plupart des associations trouvent que la communica
tion avec les membres constitue un probleme majeur, qu'elle depend de 
l'interet manifeste par ceux-ci et qu'elle est rendue difficile par leur disper
sion geographique, Pour que les associations jouent un role plus actif et 
participent davantage aux activites exterieures, il leur faudra ameliorer 
leurs communications avec les membres, en particulier avec les jeunes. 

11 faut que l'ensemble des associations de scientifiques, d'ingenieurs et 
de technologues multiplient les communications entre elles; sinon, il est 
peu probable qu'elles pourront mieux communiquer avec les organismes 
de l'Etat, les firmes industrielles, les universites et en particulier le public; 
cette interaction est indispensable pour que notre societe ne soit pas con
sumee par le brasier de la technologie allume, en toute innocence, par les 
scientifiques, 

Comme c'est le cas pour les relations entre epoux, entre le patronat et 
les syndicats, entre les citoyens et l'Etat, la qualite de la communication 
etablie par les associations permettra de prevenir les difficultes et d'atte
nuer celles qui existent. 

Le manque de communication peut decouler d'une perception insuffi
sante des besoins, mais aussi, et plus souvent, de l'insuffisance du personnel 
et des fonds. De facon generale, les associations munies d'un secretariat 
dont le personnel est remunere etablissent les meilleures communications, 
soit entre les dirigeants, soit avec l'ensemble des membres, souvent a l'aide 
de comites. 

11 arrive souvent que les voies de communication soient bloquees. Par 
exemple, il parait normal que les administrateurs ou les membres du con
seild' administration rendent des comptes aux membres; or, on constate trop 
souvent que leur message n'est pas transmis et que les membres sont mis 
au courant de mesures importantes beaucoup plus tard qu'il n'aurait fallu. 
11 va de soi que lorsque les conditions materielles Ie permettent, les com
munications du bureau central, de la direction generale, du secretaire, du 
president, etc. devraient etre transmises directement aux interesses (mem
bres, organismes affilies,divisions, etc.). 11 faudrait donc ameliorer la struc
ture d'un grand nombre d'associations. Recemment, un organisme envo
yait un expose a divers ministeres de l'education du pays, ajoutant qu'un 
des membres de l'association prendrait ulterieurement contact avec eux. 
L'absence de communications empecha d'organiser ces rencontres, et la 
reputation de l'association en souffrit. 

La communication ne doit pas etre a sens unique. 11 faut que les mem
bres d'une association puissent exprimer leurs vues s'ils le desirent. II n'est 
pas possible, pratiquement, de soumettre toutes les questions en litige au 
vote des membres, mais il est certain que l'election des dirigeants, par 
exemple, devrait se faire par vote postal. A cet egard, signalons que la 
methode adoptee par SCITEC, selon laquelle l'election du Bureau est reservee 
aux seuls membres et delegues d'associations assistant a l'assemblee an
nuelle, n'est pas recommandable. 
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Bien des dirigeants d'associations se rendent compte qu'il leur faut 

trouver des fonds permettant d'ameliorer les communications, tant in
ternes qu'externes; cependant l'argent n'est pas Ie seul facteur indispensa
ble; les dirigeants doivent consacrer beaucoup de temps et d'energie au 
renforcement de communications. 

Les membres ordinaires et les dirigeants
 
La creation de la plupart des associations et leur dynamisme sont generale

ment I'ceuvre d'une poignee d'hommes devoues, particulierement dans Ie
 
cas des associations scientifiques; meme dans les grands corps profession

nels et organismes federatifs dotes de secretariats solidement etablis, on
 
constate generalement qu'un petit groupe de benevoles anime les entre

prises de l'association.
 

Ces groupes d'animation sont habituellement formes des dirigeants ou 
de ceux qui aspirent a Ie devenir, et des collaborateurs de carriere, lorsqu'il 
en existe. On qualifie parfois ces personnes de «gros bonnets», expression 
qui peut avoir une connotation desagreable pour certains, car elle sous
entend l'exercice d'une autorite ou tout au moins d'une influence; cepen
dant, il est clair que peu d'associations, sinon aucune, ne pourraient fonc
tionner sans un groupe de dirigeants. 

lise peut que ces dirigeants soient restes en place depuis l'origine dans 
les nouvelles associations, c'est-a-dire celles formees au cours des cinq der
nieres annees. Dans Ie cas des associations anciennes, un changement du 
personnel s'effectue peu apeu, Ie plus marquant etant Ie remplacement des 
fondateurs. Le prestige de l'association a ce moment-la est peut-etre Ie 
meilleur indice de ses chances de succes dans la realisation de ses objectifs 
initiaux. 

En depit de l'existence de methodes democratiques de nomination et 
d'election, les dirigeants des associations ont souvent tendance ademeurer 
en place. C'est habituellement le president de l'association qui designe les 
membres du comite des candidatures, ou tout au moins son president. Ce
pendant, il n'est pas rare de voir Ie president de l'organisme examiner les 
candidatures avec Ie Bureau et communiquer ses impressions au president 
du comite des candidatures. Peu d'associations seraient disposees aadmet
tre publiquement qu'il existe parfois une liste officieuse des pretendants a 
la succession recommandes par Ie Bureau. II s'agit en fait d'une realite ana
logue aux «cercles de correspondants» dont nous parlerons dans la section 
des problemes de publication; or, ces cercles existaient meme avant la fonda
tion de la Societe royale de Londres, au milieu du 18e siecle. 

II arrive souvent que, pour assurer l'election du candidat prefere, on 
choisisse deliberement de lui opposer un candidat ayant peu de chances 
d'etre elu, A ceux qui voudraient s'elever contre cette facon de proceder, 
nous rappellerons que la destinee des associations doit etre confiee aux plus 
cornpetents, acause des difficultes qu'elles doivent surmonter actuellement. 
Le choix de candidats par la base constitue une protection contre les abus 
de pouvoir des gens en place. Ainsi, l'an dernier, c'est le candidat Ie moins 
connu qui a ete elu ala direction d'une association canadienne. 

Peut-etre, par nature, les ingenieurs et les scientifiques sont-ils peu 
enclins a l'activite politique et aux maneeuvres electorales, ce qui fait que 
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les candidats sont rarement legion. 
Pour montrer qu'il n'en va pas de meme dans toutes les associations, 

on peut citer l'exemple d'un president d'association, admettant qu'il occu
pait cette charge probablement parce que son tour etait venu, en depit de 
ses attaches reelles avec une association americaine dont l'objet et les buts 
etaient bien differents, 

Que pensent les membres ordinaires des gens en place? La plupart des 
membres de bien des associations s'interessent fort peu aux activites de ces 
dernieres, Par exemple, une petite association scientifique fit recemment un 
sondage aupres de ses 32 membres pour connaitre leur preference quant a 
l'endroit ou tenir l'assemblee annuelle. Seulement 20 pour cent des mem
bres repondirent, Lorsqu'on leur demande leur avis, les membres se plai
gnent, particulierement s'ils sont eloignes du siege social ou du lieu d'acti
vite de l'association, que l'administration centrale fonctionne a son propre 
avantage, que Ie Bureau se desinteresse de la base, que ron augmente les 
cotisations ou que le delai entre la presentation d'un manuscrit et sa publi
cation est trop long. Les vues exprimees varient selon que la personne a ou 
n'a pas recemment assiste a une reunion de l'association, selon son assi
duite aux assemblees et selon sa contribution a l'activite de l'organisme, 

On se rend compte de plus en plus du manque d'interet des membres 
de la base. Au cours des dernieres annees, un certain nombre d'associations 
ont entrepris de publier des circulaires ou des bulletins ou ont commence a 
inserer une section de nouvelles dans leur revue, afin d'informer leurs mem
bres. Les redacteurs disposent de documents officiels, comme les comptes 
rendus des assemblees annuelles, mais ils se plaignent tres souvent que les 
membres ne presentent guere de contributions, ce qui les oblige a recueillir 
eux-memes les materiaux constituant leur bulletin (voir l'annexe C-56). 

II est tres difficile d'estimer la proportion des membres de la base qui 
ne s'interessent pas a l'activite de leur association. II semble cependant que 
cette proportion depende dans une certaine mesure du genre de l'associa
tion et de la nature de ses activites, Par exemple, l' Agricultural Pesticide 
Society est un petit groupement scientifique, comptant environ 140 mem
bres, dont Ie but est la diffusion de renseignements techniques sur les pro
duits antiparasitaires, l'encouragement de la recherche et de la mise au 
point de nouveaux produits, et de leur utilisation judicieuse. II semble peu 
probable qu'un des membres de cette association s'y soit joint sans accorder 
beaucoup d'attention a son activite, 

L' Alberta Society of Petroleum Geologists, qui ceuvre au niveau na
tional, est une autre association comptant un grand nombre de membres 
qui s'interessent vraiment a ses activites, II semble que cela soit du au 
groupement des membres dans la meme region, et a leur association avec 
la meme grande industrie. Cette proximite permet d'organiser des diners
causeries au moins deux fois par mois, ou des personnalites prennent la 
parole, et qui attirent plus de 400 participants. 

Par contre, il existe un certain nombre d'associations ou la participa
tion est obligatoire, telle l'Association des ingenieurs-conseils du Canada, 
qui groupe environ 17000 ingenieurs. II n'y a pas de participation indivi
duelle; l'ingenieur fait partie de l'association parce que l'entreprise pour 
laquelle il travaille y a adhere. II en va de meme du Conseil canadien des 
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ingenieurs, qui compte quelque 65000 membres groupes dans diverses 
associations provinciales (telles I'Association of Professional Engineers of 
Ontario et la Corporation des ingenieurs du Quebec). Ces demieres accor
dent leur agrement dans Ie cadre des lois et reglernents provinciaux. L'in
genieur ne peut done exercer sa profession qu'en adherant a I'association 
provinciale. 

Les membres de I'Association canadienne des veterinaires et ceux de 
I'Institut agricole du Canada doivent en general etre membres en regle 
d'une association provinciale de veterinaires ou d'un institut d'agrologie 
pour exercer leur profession. II serait etonnant que tous les membres obliges 
de ces corps professionnels s'interessent vivement aleurs affaires. 

Cependant, il est peut-etre plus difficile d'expliquer Ie manque d'inte
ret des membres d'associations ou la participation est entierement faculta
tive. Evidemment, dans ces cas-la, une plus faible proportion des personnes 
admissibles adherent effectivement a I'association; d'autres considerations 
entrent en jeu, telle l'anciennete de I'association. 

Un membre d'une association de chimistes nous a fait remarquer que 
la presence de nombreux immigrants dans une association pouvait reduire 
l'interet manifeste par l'ensemble des membres al'egard de ses affaires. Les 
immigrants, et particulierement ceux qui viennent du Royaume-Uni, res
tent souvent attaches aux associations de leur pays d'origine. Ces per
sonnes, surtout si elles occupent des postes importants dans les universites 
ou ailleurs, devraient se preoccuper du succes de leur association cana
dienne. Cette situation n'est pas reservee au domaine de la chimie. 

Pourquoi adhere-t-on spontanement a une association? C'est sans 
doute en partie parce que c'est I'usage et en partie parce qu'on y voit un 
moyen de communication. On se tient au courant des progres grace aux 
revues et aux communications faites lors des assernblees. On fait connais
sance des collegues lors de celles-ci, et on peut avoir I'occasion de se joindre 
aun «cercle de correspondants-'. 

Nombre de scientifiques adherent peut-etre a des associations cana
diennes par sens du devoir. La plupart de ces organismes possedent un 
comite de recrutement qui organise de temps a autre une campagne. Rien 
ne porte a croire que I'on exerce des pressions pour qu'une personne ad
here a telle ou telle association; cependant, on indique que parfois des 
scientifiques sont vivement sollicites de joindre des associations dont ils 
n'ont pas vraiment besoin. II semble que les associations ne devraient exis
ter qu'en autant qu'elles offrent des services utiles; leurs fondateurs desi
raient sans doute creer un organisme repondant a un besoin reel. 

Le manque d'interet de Ja plupart des membres des associations, qui 
va meme parfoisjusqu'au desabusernent, n'a rien de nouveau, mais il cause 
une preoccupation con stante ade nombreuses associations. II y a plusieurs 
facons d'y remedier, au moins en partie. On s'accorde sur I'urgence d'ame
liorer les communications avec les membres. La publication de bulletins 

lCette expression designe actuellement une sorte de reseau prive de communication. Les 
chercheurs envoient aux membres de leur «cercle» des tirages preliminaires de leurs articles, 
qui parviennent aces collegues plus rapidement que par les voies ordinaires de la publication 
dans les revues scientifiques. 
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constitue le meilleur moyen d'y parvenir. Les associations devraient faire 
un plus grand usage des sondages a l'aide de questionnaires et de feuillets 
detachables, meme s'il est connu que le taux de reponse est plutot faible. 

La creation d'un plus grand nombre de comites n'est pas a rejeter, 
mais la plupart des associations ne disposent pas de ressources financieres 
pour les reunir; d'autre part, les activites menees par correspondance ont 
peu de chance de stimuler l'interet des membres pour les affaires de leur 
association. 

Il arrive souvent qu'on n'accorde pas assez d'attention aux nomina
tions aux divers comites. Plusieurs organismes ont l'habitude d'envoyer a 
leurs membres un formulaire dans lequel ils peuvent citer les comites dont 
ils desirent faire partie. Bien que Ie Bureau ne doive pas s'attendre a un 
afflux de volontaires, cette facon de proceder offre l'avantage de reveler des 
candidatures peu apparentes. 

Les grandes associations possedant des sections, des filiales ou des 
associations-membres (par exemple l'Institut canadien des ingenieurs, le 
Canadian Institute of Mining and Metallurgy et l'Institut agricole du 
Canada) pourraient accroitre l'activite de ces sections, mais seulement en 
proposant des initiatives bien precises. La tenue routiniere de reunions de 
section ou de filiale fait plus de mal que de bien,comme l'ont souligne, entre 
autres, certains dirigeants de l'Institut canadien des ingenieurs, 

Certains representants d'associations ont indique qu'il serait possible 
d'attenuer l'antagonisme de la base al'egard desgensen place par des visites 
au moins annuelles d'un dirigeant a chaque unite. Il faudrait bien entendu 
consacrer du temps et de l'argent a cette activite, 

De facon generale, le Bureau de chaque association doit veiller a en
tretenir les voies de communication afin que les membres de la base puis
sent se faire entendre des dirigeants. On trouvera a l'annexe C-58 d'autres 
observations sur la facon de connaitre l'avis des membres. 

Vues etroites et carrieres unidimensionnelles 
II est facile de se rendre compte que la collectivite scientifique canadienne 
comprend nombre d'individus portant des ceillercs- acause de leur activite 
trop specialisee, II est malaise de communiquer avec ce genre de personnes. 
Il nous faut reconnaitre qu'on ne peut mettre dans le meme sac tous les 
ingenieurs et scientifiques, contrairement aux sous-entendus du Dr Herz
berg lors de recentes declarations publiques visant a defendre la recherche 
fondamentale. Il y a quelques scientifiques eminents au Canada, nombre 
de scientifiques de valeur, un certain nombre de scientifiques mediocres et, 
ce qui est malheureux mais explicable, une certaine proportion d'incom
petents, II est grand temps que nous reconnaissions publiquement ce fait. 
A ce point de vue comme ad'autres, les scientifiques ne sont pas differents 
des plombiers ou des cultivateurs. 

Cette vision etroite des choses peut etre imputee aux deficiences du 
systeme d'enseignement, mais il faut aussi tenir compte de l'influence du 
milieu. Nos programmes universitaires forment des techniciens tres com

2M. Davis, ministre de l'Environnement, employait Ie mot «tunnelled» (aUK vues etroites) 
pour decrire les concepteurs du barrage Bennett. 
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petents et specialises, alors que no us avons besoin, comme il a ete dit pre
cedernment, de gens qui resolvent les problemes. 

Les personnes portant des eeilleres sont celles qui limitent leur activite 
intellectuelle aleur specialite, et qui s'y cantonnent, meme si e11es possedent 
des aptitudes plus variees, Cette situation est en partie imputable aux em
ployeurs, en particulier aux administrations publiques et aux universites, 
Jusqu'a tres recemment, les nouveaux diplomes engages par les administra
tions publiques et surtout par les universites avaient toute liberte pour orien
ter leurs activites de recherche a leur guise. Malheureusement, trop nom
breux sont ceux qui ont consacre leurs efforts a donner une suite a une 
these de doctorat faisant peu appel a I'imagination''. De nombreux argu
ments favoriseraient l'exclusion, pendant plusieurs annees, du nouveau di
plome voulant accomplir des recherches dans sa specialite, afin qu'il porte 
ses efforts ailleurs. Sans aucun doute, la mise en ceuvre d'un tel reglement 
aurait pour effet de separer Ie bon grain de I'ivraie; certains se trouveraient 
rejetes dans l' ombre par cette mesure radicale. 

11 arrive trop souvent que Ie port d'ceilleres rende une carriere unidi
mensionnelle. Ce phenomene s'observe surtout chez les scientifiques aI'em
ploi de l'Etat et des universites, II est moins courant chez les ingenieurs non 
universitaires. Ces derniers travaillent ordinairement a la realisation d'un 
projet et disposent d'un certain delai; celui-ci termine, les ingenieurs se 
deplacent pour entreprendre un autre travail. Par contre, Ie chercheur 
eeuvrant dans un laboratoire de I'Etat peut demeurer au meme endroit et 
limiter ses efforts a un aspect bien particulier de sa discipline pendant plu
sieurs annees, Ce phenomene a caracterise I'essor qu'a connu la recherche 
dans les services de I'Etat apres la Seconde guerre mondiale. Heureuse
ment, au moins dans certains secteurs de I'administration federale, Ie pen
dule a renverse sa course. L'cadequation» et la «vocation utilitaire» sont 
devenues des expressions a la mode. Ces dernieres annees, par exemple, 
Agriculture Canada a reconsidere ses programmes de recherche a la lu
miere d'un nouveau critere, celui des avantages qu'en retirerait l'agriculture 
canadienne. Ainsi, on a abandonne un certain nombre de projets parfaite
ment bien concus et certains des chercheurs interesses ont du se soumettre 
a un recyclage plus ou moins pousse. Ces initiatives sont profitables pour 
les associations, car elles reduiront Ie nombre des carrieres unidimension
nelles et elargiront les horizons des interesses, De meme, la creation du 
ministere de I'Environnement devrait faire beaucoup en ce sens, a cause 
des changements qu'elle a entraines dans les divers services concernes. 

Ce sont les universites qui font face a la situation la plus grave. En 
raison de leur croissance rapide des quinze dernieres annees, un nombre 
beaucoup trop grand de professeurs restent prisonniers dans leur tour 
d'ivoire. Bien entendu, cette observation ne s'applique pas egalement a 
tous les corps enseignants. Dans certains domaines, Ie genie et la geologie 

3«1. Approche etroite de la physique: en depit des nombreux debouches s'offrant a eux, 
les physiciens ont ete portes, apres leur doctorat, a poursuivre dans la voie etroite de leur 
formation. Cette tendance a entralne une contraction de I'ampleur des perspectives dans les 
diverses specialites de la physique; on a ainsi entrepris des travaux de plus en plus unidimen
sionnels, assez eloignes de la physique elle-meme ...» La physique au Canada, 27, (7), Ottawa, 
Septembre 1971. P. 92. 
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par exemple, les professeurs sont souvent appeles a travailler comme con
sultants et a sortir de leur tour d'ivoire pour ceuvrer dans Ie monde concret 
de I'administration publique, de l'industrie et de la societe en general. Ce
pendant, les autorites universitaires s'interrogent au sujet des activites de 
consultation, et il est probable qu'elles leur imposeront des restrictions dans 
un proche avenir. II se pourrait aussi que des corporations comme I'Asso
ciation des ingenieurs-conseils du Canada s'opposent a ce que les profes
seurs donnent des consultations. Ainsi, il est possible que des raisons prati
ques freinent une activite avantageuse par la formation approfondie qu'elle 
offrait aux enseignants. 

Les solutions a ce probleme ne sont pas simples. Les associations doi
vent collaborer davantage avec les universites afin que ces dernieres donnent 
la meilleure formation possible a leurs etudiants, qui constitueront la col
lectivite scientifique de l'avenir, Les associations peuvent y contribuer au 
moins de deux facons. II faut reconnaitre la valeur d'etudes comme celles 
menees par I'Association canadienne des physicicns-, Un certain nombre 
d'universites ont deja forme des conseils consultatifs, constitues de repre
sentants de I'industrie et de I'Etat; ces conseils se reunissent de temps a 
autre pour passer en revue les programmes des facultes. 

La mise en place d'un mecanisme d'agrement mieux structure, tel celui 
concu par un comite special du Conseil canadien des ingenieurs (CCPE) sous 
Ie nom de Commission canadienne d'agrement, offre des avantages cer
tains. II faut noter que Ie rapport sur l'enseignement des sciences de l'in
genieur en Ontario, publie recemment (Rapport Lapp"), preconise l'etab
lissement d'une liaison directe entre les organismes ontariens et la Com
mission canadienne d'agrement. 

Les autres associations devraient suivre l'exemple du CCPE. Les facul
tes et departements des diverses universites pourraient accepter les evalua
tions objectives et impartiales d'un organisme central. 11 faut que les pro
grammes universitaires forment des ingenieurs et des scientifiques (et des 
litteraires) qui soient des «resolveurs» et trouvent des solutions aux pro
blemes actuels et futurs de la societe canadienne. Les membres des associa
tions scientifiques ont Ie devoir d'ceuvrer a l'amelioration du systeme uni
versitaire dont ils ont fait partie, ce qu'ils ont souvent neglige de faire 
jusqu'ici. 

Une autre initiative qui elargirait les horizons des scientifiques et don
nerait de l'ampleur a leurs carrieres consisterait dans l'echange de person
nel entre les universites, Ie secteur public et I'industrie, pour des periodes 
de six mois ou plus. II faudrait soigneusement elaborer ce mecanisme et 
choisir les candidats. II serait avantageux d'etudier la formule employee 
par Ie Conseil des sciences du Canada pour obtenir des detachements de 
collaborateurs pour une periode d'un an. Ace point de vue, Ie programme 
de bourses de stages industriels du Conseil national de recherches repre
sente un pas dans la bonne direction. 

~<Purpose and Choice in the Support of University Research in Physics». (Rapport 
Laurence). La physique au Canada, 27 (5), numero special, juin 1971. P. 1. 

«Student Attitudes Towards Science and Technology». Rapport d'un groupe d'etudes du 
CAP. La physique au Canada, 27 (6), juillet 1971, P. 73. 

5«Ring of Iron: A Study of Engineering Education in Ontario». Rapport du Comite des 
presidents d'universites de l'Ontario (sous la direction de P.A. Lapp). Toronto, decembre 1970. 
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La question du financement de cette activite se pose comme pour beau
coup de problernes auxquels font face les associations. Cependant, il ne 
faut pas abandonner l'etude d'un projet avantageux, meme si l'on ne voit 
pas pour l'instant comment le financer. 

La proposition faite par le Comite senatorial de la politique scientifi
que, visant afaire realiser une plus grande partie des travaux de recherche 
fondamentale dans les universites, n'est pas nouvelle. Elle aurait l'avantage 
de donner de l'ampleur aux carrieres scientifiques unidimensionnelles. Le 
Dr H.M. Good, du departement de biologie de l'Universite Queen's, re
commandait cette methode il y a plus de quinze ans. 

De merne, ces observations sur les carrieres unidimensionnelles ne sont 
pas nouvelles: l'auteur a exprime essentiellement les memes idees il y a 
plusieurs annees". 

La participation des jeunes 
On reconnait que beaucoup d'associations eprouvent des difficultes aattirer 
les jeunes scientifiques, lesquels ont leur mot adire; il serait avantageux de 
les ecouter et d'examiner leurs revendications. Beaucoup cherchent la voie 
d'une action responsable. I1s savent qu'il leur faudra repondre aux besoins 
d'une societe avide de solutions-miracles pour les problemes d'origine an
cienne ou nouvelle. 

Le fosse separant les generations existe dans les associations scientifi
ques comme dans les autres secteurs de la societe. Les membres anciens des 
associations doivent s'efforcer de ne pas former une clique mandarinale, et 
d'accueillir les jeunes au sein du Bureau, en ecartant l'obstacle de la proce
dure d'investiture. 11 est anoter que la participation des jeunes scientifiques 
(c'est-a-dire ceux de moins de 40 ans) al'activite des petites associations est 
en train de croitre; ils occupent souvent les fonctions de secretaire, 

Les nombreuses associations qui decernent chaque annee un prix ou 
une medaille pour services insignes rend us a un domaine scientifique doi
vent veiller ane pas reserver ces recompenses aux membres les plus anciens. 

II semble que les associations ne s'efforcent guere de confier des res
ponsabilites aux jeunes adherents des leur arrivee. Cette lacune decoule de 
l'insuffisance des ressources financieres, de l'eloignement des membres et 
du manque de communications. II n'est done pas surprenant d'observer 
nne rebellion des jeunes dans bien des associations. 

II est encourageant de constater que quelques associations (par exem
pie la Societe canadienne des microbiologistes) reconnaissent explicitement 
que leurs jeunes membres constituent une richesse afaire valoir. La parti
cipation active des jeunes semble se faire en raison inverse de la rigidite 
des criteres d'admission. Des exigences telles qu'un age minimal, la posses
sion d'un diplorne donne (ou I'equivalcnt) ou la competence manifeste dans 
un dornaine particulier peuvent decourager les jeunes postulants. Merne 

6Voir les «Panel Reports of the Study of Basic Biology in Canada», realises sous les aus
pices du Conseil canadien de biologie et la Federation canadienne des societes de biologie 
(directeur de l'etude: Kenneth C. Fisher). Textes reprographies et diffuses par le Conseil 
canadien de biologie, Ottawa, fevrier 1970. Rapport du groupe nO 14: Biophysique et physio
logie des invertebres (president: A.S. West). 
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s'ils satisfont aces conditions, ils considereront que l'association est collet 
monte. Ceux qui veulent des criteres exigeants d'admissibilite soutiennent 
qu'ils sont necessaires pour selectionner des postulants vraiment aptes a 
contribuer a la realisation des objectifs de l'association. En revanche, plu
sieurs associations dynamiques (par exemple I'Institut canadien de science 
et technologie alimentaire et la Societe canadienne de la science du sol) 
declarent que leur force decoule de leurs criteres liberaux d'admission 
(membres a part entiere, ordinaires ou associes); ce liberalisme leur attire 
de nombreux postulants et stimule l'echange d'opinions entre membres 
dont les domaines d'interet sont tres varies. 11 faut remarquer que les mem
bres anciens, les chercheurs connus, les personnalites au sein ou au dehors 
de l'association ne sont pas les seuls aposseder les capacites, la motivation 
et la conscience sociale les incitant aeeuvrer pour le bien de la societe cana
dienne. De nombreux universitaires, observant le phenomene relativement 
nouveau de la participation des etudiants aux activites du conseil d'uni
versite et des comites de faculte ou de departement, reconnaissent que cer
tains jeunes peuvent leur faire une contribution valable. 

Les associations devraient examiner leurs criteres d'adrnissibilite pour 
determiner si les restrictions qui rendent difficile l'acces des jeunes se justi
fient vraiment; elles devraient prendre des mesures speciales pour interesser 
les jeunes membres ou les nouveaux a leurs activites. On trouvera a l'an
nexe C-62 la description des efforts deployes par l'American Association 
for the Advancement of Science en faveur des jeunes scientifiques. 

Dispersion geographlque des membres 
Sauf dans quelques rares cas (par exemple celui de l'Alberta Society of 
Petroleum Geologists, dont tous ses membres resident dans la province, et 
de la Canadian Society of Exploration Geophysicists, dont 80 pour cent des 
membres se trouvent dans 1'0uest canadien), la dispersion geographique 
des membres pose des problemes difficiles aux associations. Non seulement 
les membres sont-ils repartis sur toute l'etendue du territoire canadien, mais 
encore sont-ils souvent concentres au Quebec et en Ontario, ce qui s'ex
plique assez bien par la presence de 63 pour cent de la population cana
dienne dans ces deux provinces. Le tableau 111.1 indique la repartition des 
membres de six associations nationales. Ces donnees sont les plus recentes 
que le groupe d'etude ait pu obtenir; elles ne sont pas necessairernent toutes 
ajour. Par exemple, le Conseil canadien de biologie compte actuellement 
plus de 5000 membres. Cependant, l'evolution passee indique qu'une mo
dification importante et rapide de la repartition geographique des membres 
est peu probable. 

La concentration des membres des associations en Ontario et au Que
bec saute aux yeux. On y trouve 79 pour cent des membres (autres qu'etu
diants) de l'Institut de chimie du Canada, 74 pour cent des membres de 
l'Association canadienne de geographes, 75 pour cent des membres de la 
Societe canadienne de psychologie, 54 pour cent des membres du Canadian 
Institute of Mining and Metallurgy, 59 pour cent des membres du Conseil 
canadien de biologie et 63 pour cent des membres de I' Association cana
dienne des veterinaires. 

Ces pourcentages sont sans doute revelateurs, mais il faut aussi tenir 
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Tableau Ilf.j-Repartttlon geographique des membres de six associations canadiennes 

Province 

380(11) 
353(10) 
171(5) 
218(6) 

1 360(39) 
697(20) 
106(3) 
149(4) 

18(O_.5~)_------''-------' 
57(2) 

3509 2295 

compte des chiffres absolus. Alors que I'Icc7 ne compte que 246 membres 
(4%) dans les provinces maritimes, Ie CIMM en a 585 (8%), ce qui lui donne 
une large base pour participer aux affaires de la collectivite. L'ICC possede 
une seule section dans les provinces atlantiques, mais Ie CIMM y compte 
quatre filiales regionales. Vingt-deux des 34 sections (65%) du premier 
organisme se trouvent en Ontario et au Quebec alors que Ie second n'y 
compte que 27 filiales (52%). 

Ces comparaisons montrent bien que la nature de la profession des 
membres determine largement leur repartition geographique. Dans Ie cas 
du CIMM, la regularite de la repartition s'explique bien car ses membres 
s'occupent d'exploitation miniere. Au contraire, les membres d'associa
tions comme I'ICC, l' ACG, la SCP et Ie CCB sont plutot concentres dans les 
grands centres urbains et universitaires. Par exemple, dans Ie cas de I'ICC, 
14 pour cent seulement des membres de la Colombie-Britannique demeu
rent a l'exterieur de la region de Vancouver, 35 pour cent des membres 
ontariens se trouvent ailleurs qu'a Toronto, London, Hamilton et Ottawa, 
et 19 pour cent des membres quebecois demeurent hors des villes de 
Quebec et Montreal. Par contre, dans Ie cas du CIMM, 35 pour cent des 
membres de la Colombie-Britannique demeurent hors de la region Van
couver-Victoria, 50 pour cent des membres ontariens se trouvent ailleurs 
qu'a Toronto, London, Hamilton et Ottawa, et 41 pour cent des membres 
quebecois habitent ailleurs qu'a Quebec et Montreal. 

On s'apercoit que les gens des provinces maritimes ont quelque raison 
de se plaindre de la concentration du pouvoir dans Ie Haut-Canada, quand 

7ICC - Institut de chimie du Canada 
CIMM - Canadian Institute of Mining and Metallurgy 
ACG - Association canadienne des geographes 
scp - Societe canadienne de psychologic 
CCB - Conseil canadien de biologie 
ACV - Association canadienne des veterinaires 
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on constate que 75 pour cent des 106 associations ont un secretaire ou un 
secretariat aOttawa (41%), aToronto (13%) ou aMontreal (22%) et qu'un 
certain nombre d'associations sont affiliees a des organismes de coordina
tion dont Ie siege social se trouve a Ottawa, tels l'lnstitut agricole du 
Canada et l'Association medicale canadienne. 

La dispersion geographique des membres des associations ajoute aux 
difficultes de communication, et gene particulierement les conversations 
directes; e11e tend a isoler certains groupes de membres qui se sentent 
negliges et parfois oublies par l'administration centrale; elle limite la 
participation aux reunions ou aux deliberations des comites pour des 
raisons financieres et, enfin, elle fournit parfois aux membres un pretexte 
commode pour se dispenser de participer aux activites de l'association. 
Comme nous l'avons dit precedemment, ce probleme preoccupe la plupart 
des associations, mais a des degres divers. Le nombre de filiales, de 
sections ou d'associations provinciales affiliees et leurs degres divers 
d'activite aggravent le probleme de la dispersion geographique, 

Etant donne l'etendue du territoire canadien, ce probleme subsistera 
toujours dans une certaine mesure. Encore une fois, il faudrait consacrer 
du temps et de l'argent pour appliquer les solutions possibles. 

La publication plus frequente de bulletins contenant des contributions 
des membres permettrait de pallier cette difficulte dans une certaine mesure. 

On pourrait utiliser plus largement la creation de filiales partout OU 
des groupements viabIes pourraient fonctionner, a condition qu'elles aient 
des objectifs ou des taches precises. Comme nous l'avons signale plus haut, 
il arrive souvent que les filiales tiennent des reunions par routine et que 
seuls quelques membres aillent ecouter les orateurs invites. L'activite des 
filiales d' organismes tels que l'Institut canadien des ingenieurs (ICI), l'rcc 
et Ie CIMM varie evidemment beaucoup, souvent a cause de la presence (ou 
de l'absence) de personnes devouees, II n'y a pas de relation entre Ie nombre 
de membres etudiants et la taille de l'universite voisine; l'adhesion de 
nombreux etudiants provenant d'une petite universite, peut etre due 
simplement a l'interet manifeste par un ou deux professeurs. L'annexe 
C-64 decrit la methode adoptee par Ie CIMM pour encourager la participa
tion des membres disperses aux activites de l'association. 

Lorsqu'il n'existe pas d'associations provinciales ou regionales, il 
conviendrait d'encourager les reunions des sections. La plupart des 
associations s'efforcent de tenir leurs assernblees annuelles a divers en
droits pour rernedier a la dispersion de leurs membres. La Societe cana
dienne d'entomologie, par exemple, tient chaque annee une reunion com
mune avec l'une des sept associations provinciales ou regionales d'ento
mologistes. L' organisation de reunions dans diverses regions du pays pose 
bien des problemes d'ordre pratique. II est relativement facile pour les 
entomologistes d'organiser une reunion a Ottawa, a cause du grand 
nombre de membres que l'association y compte. Par contre, la tenue d'une 
reunion a Saskatoon (qui malgre tout a remporte un vif succes) a constitue 
un lourd fardeau pour la poignee d'entomologistes qui se trouvent dans 
cette region. 

En principe, le president d'une association devrait rendre visite chaque 
annee a toutes les filiales, sections ou associations regionales affiliees, Mal
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heureusement, Ie manque de temps et I'insuffisance des fonds genent cette 
activite. II est difficile au president qui est professeur de s'absenter souvent 
pendant l'annee scolaire. Les deplacements pour les affaires de I'association 
sont plus faciles pour Ie president qui fait partie d'un bureau d'experts
conseils, a condition que ses collegues puissent Ie remplacer et qu'il puisse 
combiner ses deplacements professionnels avec ceux qu'il entreprend pour 
I'association, reduisant ainsi les frais acquittes par cette derniere. 

Les clans au sein de l'association 
Un des grands problemes de communication de nombreuses associations 
est pose par leur desir de concilier les interets varies des divers groupes de 
membres. Cette diversite tient en partie ala taille de I'association. II existe 
de nombreux genres d'ingenieurs, de physiciens, de chimistes et d'autres 
scientifiques. L'association concilie generalement les divers interets de ses 
membres de facon plus ou moins heureuse, en creant des divisions ou des 
sections, comme I'ont fait I'Institut de chimie du Canada et l'Association 
canadienne des physiciens. Cependant, il se peut que Ie domaine d'interets 
des membres d'une division soit plus proche de celui d'une autre associa
tion que de celui des autres divisions de leur propre association. Par exem
pIe, certains membres de I'ACP appartenant a la Division de la physique 
du globe soulignaient recemment que cette derniere etait «debile» en raison 
de I'existence d'autres poles d'attraction comme la Canadian Society of 
Exploration Geophysicists, Ie Comite associe de la geodesic et de la geo
physique aupres du CNRC et l' American Geophysical Union. Le Comite du 
CNRC en est venu a constituer une quasi-association, mais il est possible 
qu'il soit reduit a des dimensions plus modestes pour des raisons financieres. 

Les geophysiciens appartenant a I'ACP s'interrogent sur leur avenir. 
Devrait-on dissoudre leur division, la garder et I'affilier a I'American Geo
physical Union ou a la Canadian Society of Exploration Geophysicists ou 
bien former une association canadienne autonome des geophysiciens qui 
s'affilierait a un ou plusieurs organismes existants? 

Ce cas montre que I'existence d'un problerne ne signifie pas neces
sairement qu'il y a dissension parmi les membres. Le Bureau de l'ACP est 
conscient des problemes auxquels font face les geophysiciens, et il a claire
ment indique son desir de leur venir en aide. 

L'Institut canadien des ingenieurs s'attaque au probleme de la diver
gence des interets des membres en mettant de I'avant la notion des associa
tions affiliees, Le profane a peut-etre de la difficulte a comprendre ce qui 
differencie I'association affiliee d'une division ou d'une section. L'associa
tion federative oeuvrant dans une discipline aux nombreuses specialites 
possede generalernent un lien traditionnel avec rune de celles-ci, mais elle 
sert de porte-parole a tous les membres. L'association affiliee peut parler 
en son propre nom, etablir ses propres relations internationales, par exem
pIe, et neanmoins faire front avec I'association federative lorsque les cir
constances I'exigent. Des difficultes peuvent toutefois surgir au niveau des 
cercles locaux, lorsqu'il y a rivalite entre I'association federative et I'asso
ciation affiliee desirant s'assurer des sources de financement, des dates de 
reunion et l'adhesion d'etudiants. 

L'affiliation de la Societe canadienne du genie chimique a I'Institut de 
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chimie du Canada et celIe des societes de specialistes de la metallurgic et 
du petrole au Canadian Institute of Mining and Metallurgy s'inscrivent 
dans le cadre federatif, II semble que cette tendance s'accentue. L'auteur 
estime qu'il y a lieu de s'en rejouir. 

On trouve aussi des clans aux interets divergents dans les petites 
associations, mais les groupes s'interessant ades problemes particuliers ne 
sont generalement pas assez nombreux pour former une association dis
tincte. Leur association tente de les satisfaire en elaborant des programmes 
appropries de reunions et en leur assurant une proportion equitable d'arti
cles publics. Par exemple, les entomologistes reservent des seances de pre
sentation de communications et des colloques destines a repondre aux 
besoins des entomologistes forestiers, des specialistes des insectes vecteurs, 
des taxonomistes et des specialistes en pathologie des insectes. 

Une autre facon de concilier les divers interets est de tenir des reunions 
communes avec d'autres associations. Par exemple, le Canadian Institute of 
Mining and Metallurgy rencontre regulierement l'Association geologique 
du Canada et la Mineralogical Association of Canada. D'autres cas de ce 
genre ont ete mentionnes ala page 44. 

La diversite des domaines d'interet au sein des associations met en 
evidence l'absence de cloisonnement entre les sciences et le lien qui unit la 
collectivite scientifique, et qu'il faut resserrer grace ala communication. 

Le bilinguisme 
Presque tous les dirigeants d'associations qui nous ont accorde des entre
vues ont affirme que le bilinguisme constituait un probleme plutot secon
daire et que la communication dans les deux langues etait onereuse. Seule 
l'Association canadienne des psychologues a exprime l'avis, par la voix de 
son representant, que la question linguistique representait un probleme 
majeur, surtout en raison des depenses qu'elle cause. 

Le tableau III. 1 montre que de 13 a27 pour cent des membres des six 
associations choisies comme representatives resident dans la province de 
Quebec. II ne sont evidemment pas tous francophones; en revanche, il y a 
des membres francophones qui demeurent dans d'autres regions du Cana
da. On estime qu'environ 15 pour cent de tous les ingenieurs et scientifiques 
du pays ont le francais pour langue maternelle. Par exemple, au moment 
ou la Societe canadienne des microbiologistes comptait 623 membres, 16.6 
pour cent d'entre eux etaient francophones. Presque tous sont bilingues. 

Sans doute en raison de la barriere linguistique et culturelIe, qui 
s'abaisse peu a peu, la collectivite scientifique francophone compte un 
plus grand nombre d'associations provinciales que le reste du pays, et 
I'Association canadienne-francaise pour l'avancement des sciences (ACFAS) 
est un organisme federatif unique en son genre au Canada. Parmi les quel
que 40 associations affiliees a l'ACFAS, environ 25 sont des organismes 
scientifiques au sens ou nous l'entendons (par exemple la Societe cana
dienne de science politique, la Societe de chimie de Montreal, la Societe 
entomologique du Quebec). En outre, il y a d'autres associations (telle la 
Societe de microbiologie de la province de Quebec) qui ne figurent pas 
actuellement sur la liste des membres de I'ACFAS. 

Nombre d'organismes francophones ont des liens etroits avec l'asso
66 



ciation nationale correspondante. lIs peuvent y etre rattaches officieuse
ment ou, comme dans Ie cas de la Societe canadienne de science politique 
et de l'Association canadienne des sciences politiques, avoir conclu une 
entente officielle precisant les modalites de leur cooperation. La Societe 
entomologique du Quebec (de meme que d'autres associations provinciales 
ou regionales d'entomologistes) envoie un representant au sein du conseil 
d'administration de l'Entomological Society of Canada. L'organisme que
becois accueille regulierement l'association nationale pour la tenue d'une 
reunion commune. A l'automne de 1972, les associations d'entomologistes 
du Quebec et du Canada ont recu I'Entomological Society of America, 
lors d'une reunion commune qui aura lieu a Montreal", 

Bien des associations de creation plutot recente, par exemple la So
ciete canadienne des microbiologistes (1951), ont des Ie debut choisi une 
designation francaise et utili sent les deux langues dans leurs communica
tions (en-teres de lettre, bulletins, bulletins de vote, formulaires de demande 
d'admission, etc.). Les associations plus anciennes ont fait des efforts en ce 
sens au cours des dernieres annees, Plusieurs utilisaient deja les deux 
langues pour certains travaux. A l'heure actuelle, les statuts de presque 
toutes les associations existent en francais et en anglais. 

Lors des reunions de la plupart des associations, les communications 
peuvent etre presentees en anglais ou en francais, Quelques organismes ont 
essaye l'interpretation simultanee de leurs deliberations lors de leurs as
semblees annuelles, specialement lorsqu'elles avaient lieu au Canada fran
cais. Dans la grande majorite des cas, Ie cout de l'operation s'est revele 
prohibitif. Comme la plupart des francophones sont bilingues, les com
munications sont generalement presentees en anglais, en un geste aimable 
a l'egard des anglophones qui ne comprennent pas Ie francais. II est arrive 
qu'au cours d'une reunion d'associations, les participants anglophones 
aient quitte la salle pendant qu'on presentait une communication en fran
cais; heureusement, il semble que ce soit un cas isole, II va de soi que cette 
facon d'agir n'est pas de nature a favoriser les bonnes relations. Comme Ie 
precisait Ie memoire presente a la Commission royale d'enquete sur le bi
linguisme et Ie biculturalisme, par la Societe canadienne des microbiolo
gistes: «Ces difficultes peuvent et doivent etre surmontees, tout d'abord, 
par une attitude reciproque de comprehension et des efforts reciproques en 
vue d'une meilleure communication». L'annexe C-67 donne d'autres pre
cisions tirees de ce memoire de la SCM. 

La plupart des associations, tout au moins celles qui ont leur siege 
social dans l'Est du Canada, possedent aujourd'hui les moyens de com
muniquer dans les deux langues. On constate une augmentation du nombre 
d'articles rediges en francais et les bulletins font une place au francais. II 
semble done que la collectivite scientifique canadienne avance sur la bonne 
voie, mais l'effort de collaboration doit etre accru. 

La mise en ceuvre des diverses solutions aux problemes linguistiques 
necessite du temps et beaucoup d'argent. 

8Le lecteur trouvera peut-etre que le nom de l'Entomological Society of Canada revient 
souvent, il est regrettable que cet organisme ne publie aucun de ses documents officiels en 
francais, n'ait pas de designation francaise, et que son bulletin contienne rarement des articles 
en francais. 
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On estime, dans certains milieux, qu'il est indispensable de fournir des 
services d'interpretation simultanee (qui seraient assures par l'Etat, car leur 
cofit depassent les capacites financieres de la plupart des associations) lors 
des reunions des organismes, afin d'ameliorer les relations entre les deux 
grands groupes ethniques du Canada. D'autres pretendent que cette facon 
de faire n'inciterait guere les anglophones aapprendre Ie francais. 

Sous reserve des restrictions imposees par les couts, il y a lieu de pre
coniser la redaction de toutes les publications des associations (revues, bul
letins, exposes, etc.) dans les deux langues. II ne fait pas de doute qu'il 
faudrait donner une analyse en francais des documents rediges en anglais, 
et vice versa, comme c'est la coutume dans un certain nombre de revues. 

Specialement dans l'est du pays, on devrait encourager les membres 
des associations a faire plus d'efforts pour employer l'autre langue, par 
exemple pour Ie commentaire des diapositives et autres documents pro
jetes ou pour la redaction d'analyses des communications presentees au 
cours des reunions. II faudrait exiger plus des jeunes que des membres 
ages. La manchette du Montreal Gazette du 25 avril 1972: «Le francais 
accuse un recul au pays» ne doit pas etre interpretee comme signifiant que 
les associations scientifiques n'auront plus bientot a se preoccuper du pro
bleme du bilinguisme. 

Le clolsonnement entre les professions 
Lors des conversations que nous avons eues avec quelque 140 personnes, 
individuellement ou en groupes, au cours de cette etude, une seule s'est 
elevee contre la these selon laquelle il existe un cloisonnement au sein de la 
collectivite formee par les scientifiques et les membres des professions 
liberales, lequel rend difficile la comprehension mutuelle et la communica
tion. Cette lacune gene considerablement l'elaboration concertee d'un ex
pose sur la politique scientifique a l'intention du gouvernement, l'etablisse
ment d'une meilleure collaboration de cette collectivite avec les universites 
et l'industrie et surtout la concertation des efforts pour expliquer au public 
quelles sont les repercussions de l'utilisation des connaissances scientifiques 
et techniques actuelles. 

Pour simplifier, disons que ces barrieres separent les medecins, les 
scientifiques (au sens restreint), les ingenieurs et les specialistes des sciences 
sociales en quatre clans. C'est une confirmation de la remarque selon 
laquelle la collectivite scientifique souffre des memes faiblesses que les 
autres secteurs de la societe. 

Selon les groupes scientifiques et technologiques, les specialistes de la 
sante se considerent comme une race a part; cette opinion est sans doute 
causee par l'existence d'avantages financiers dont ces derniers beneficient 
generalement. Certains medecins reconnaissent volontiers ce fait. 

Les ingenieurs, de leur cote, sont sou vent consideres par les autres 
comme des realisateurs, des gens s'interessant seulement al'aspect pratique 
des choses, trop occupes aconstruire et non prepares par leur formation ou 
leur temperament a eeuvrer dans Ie domaine plus vaste des considerations 
philosophiques et de l'evolution de notre societe moderne. Cependant, il 
est bon de souligner qu' «en 1771, John Smeaton creait la premiere asso
ciation d'ingenieurs (il s'agissait en fait d'un cercle gastronomique) dans Ie 
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but d'affiner leurs esprits grace aux echanges d'ideese". 
Les membres des professions Iiberales, les ingenieurs, les specialistes 

des sciences sociales, ont ten dance a considerer les scientifiques (au sens 
restreint) comme des gens qui, parce qu'ils possedent souvent un Ph.D., 
se prennent pour des demi-dieux et exigent des credits illimites pour la re
cherche fondamentale, sans se preoccuper des besoins de la societe. 

Enfin, tout Ie monde se mefie des specialistes des sciences sociales, ces 
nouveaux riches fraichement debarques qui accaparent les postes d'in
fluence, parlent un jargon esoterique et recoivent la part du lion lors de 
l'attribution des postes d'enseignants universitaires. 

Cette jalousie se manifeste aussi a l'egard des Iettres: «On ne compte 
pas les declarations ou les hommes de science ont peine a dissimuler leurs 
preferences pour la densite, la valeur permanente et Ie realisme de la 
litterature»!". 

Vu sous cet angle, le tableau parait sombre. On pourrait par contre 
citer une foule d'exemples conduisant a des conclusions opposees. Ainsi, 
Ie Conseil national de recherches, Ie Conseil des recherches medicales et Ie 
Conseil des Arts du Canada travaillent en collaboration. Au cours de cette 
etude, nous n'avons pas eprouve de difficulte a assembler des personnes 
appartenant aux quatre clans. Le nouvel organisme SCITEC constitue un 
autre exemple de collaboration interdisciplinaire. 

Cependant, quelques exemples montreront que, malgre les apparences 
exterieures, la collectivite scientifique n'est pas a l'abri des sentiments de 
jalousie, d'envie et de mefiance. Merrie si ces attitudes se retrouvent au sein 
des quatre clans, il ne semble pas que nous devrions etre precipites en bloc 
dans Ie «sombre repaire de la honte et de l'infamie» dont parle Milton. 

l.A.F. Stevenson, examinant Ie role de la Societe canadienne de phy
siologie au sein du Conseil canadien de biologie, faisait remarquer que: 
«L'un des avantages de l'affiliation de certaines associations de biologistes 
a caractere medical est d'avoir dissipe Ie climat de mefiance et de critique 
reciproque qui regnait entre la biologie medicale et les autres branches de 
cette discipline-U. 

Dans les universites, les chercheurs qui obtiennent des subventions de 
recherche du Conseil national de recherches jalousent ceux des facultes de 
medecine, qui beneficient des subventions generalement plus gene reuses du 
Conseil des recherches medicales et recoivent aussi parfois une aide com
plementaire du CNRC. 

Les associations scientifiques (au sens restreint) notent acrimonieuse
ment que certaines associations de specialistes des sciences sociales et de 
litteraires obtiennent des subventions du Conseil des Arts du Canada pour 
acquitter des frais de fonctionnement, alors que Ie CNRC n'accorde de l'aide 
que pour acquitter des frais de publication, d'organisation de colloques et 
de congres, et de deplacernent. 

DTire d'une allocution prononcee par Ie president D.J. McLaren, lors de l'assemblee 
annueIle de l'Alberta Society of Petroleum Geologists, qui s'est deroulee a Calgary au mois de 
janvier 1972. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 29(1). Tirage preliminaire, mars 1972. 
Page 1. 

lOH. Peyre: «What is Wrong With the Humanities?» Ventures, automne 1969. P. 36. 
11J.D. Hatcher: «Science Policy in Canada», Societe canadienne de physiologie, Canada 

Physiology, 2, Winnipeg 1971. P. 34. 
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Longtemps avant la creation du Conseil des Arts, les groupes de 
specialistes des sciences sociales et de litteraires jalousaient leurs collegues 
scientifiques ou ingenieurs, qui beneficiaient des largesses du CNRC et qui, 
s'ils etaient en conge d'etudes, obtenaient des bourses de recherches post
doctorat. Les roles sont actuellement renverses: ces bourses ne sont plus 
accordees, et les subventions du Conseil des Arts font l'envie des scienti
fiques. 

Ces tiraillements entre les diverses disciplines sont mentionnes dans 
un rapport non publie redige en 1971 par la Societe canadienne de psycho
logie pour le compte du Conseil des sciences du Canada; «II semble que les 
autres departements universitaires aient envie les progres rapides de la 
psycho logie, qui a pris corps sous la forme de departements scientifiques 
avec tout ce que cela comporte», Plus recemment encore, la croissance 
rapide des departements de sociologie a aussi cree une certaine jalousie. 

Pendant la periode d'apres-guerre et jusqu'a tres recemment, nombre 
de scientifiques consideraient avec envie la place privilegiee accordee aux 
physiciens. Les beaux jours sont maintenant finis pour eux, et ils en sont 
reduits a fureter pour decouvrir Ie grand projet a la realisation duquel ils 
pourraient eeuvrer. 

Les scientifiques travaillant pour l'Etat ou l'industrie se sont sentis 
defavorises par rapport aux universitaires qui touchaient des revenus 
d'appoint en donnant des consultations. 

Les associations dont les revues sont publiees ou subventionnees par 
le CNRC ou d'autres organismes de l'Etat font l'envie des autres associations. 

Ces observations montrent que l'affirmation du senateur Gratton 
O'Leary, a propos du rapport Croll sur la pauvrete: «l'egalite entre les 
hommes est un mythe», vaut aussi pour les associations et la collectivite 
scientifiques. 

11 n'existe pas de solution simple qui permettrait d'abattre ce c1oison
nement. 11 semble que la premiere mesure aprendre serait d'en reconnaitre 
l'existence officiellement. Comme les membres de la collectivite scientifique 
ont les memes faiblesses que le reste de la societe, il serait utopique de 
croire ala disparition de tous les tiraillements. 

Encore une fois, il faut mettre la collectivite scientifique au courant des 
activites des divers groupes. 11 semble indispensable de lancer dans ce but 
une publication canadienne similaire a Science, ou Nature. La revue 
Science Forum ne comble pas ce besoin, al'heure actuelle. 

Le c1oisonnement au sein de la collectivite scientifique devrait s'effacer 
grace a l'apparition de nombreux domaines scientifiques et techniques 
pluridisciplinaires, a la formation d'equipes de recherches, a l'octroi de 
subventions concertees de recherche, au lancement de programmes de 
recherche avocation utilitaire et en particulier a la concertation des efforts 
pour la protection de la qualite du cadre de vie. Le probleme d'environne
ment pose par l'amenagement hydro-electrique de la Baie James exigera la 
collaboration d'ingenieurs, de sociologues, de biologistes, d'economistes 
et d'autres specialistes, et favorisera l'harmonie au sein de la collectivite 
scientifique. 

11 est urgent que les membres des associations et de la collectivite 
scientifique prennent conscience des besoins de la societe, ce qui ne peut 
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se faire par une legislation quelconque. Pendant les fetes de Paques, alors 
que nous redigions Ie present rapport, nous entendions souvent parler de 
fraternite humaine. De meme, il faut favoriser la fraternite au sein de la 
collectivite scientifique et de ses associations, et leur faire assumer la 
responsabilite d'orienter les progres des sciences et des techniques a l'avan
tage de la societe canadienne. 

Les secteurs d'emploi
 
La diversite des secteurs d'emploi peut poser certains problemes de com

munication aux associations. La nature de l'emploi de leurs membres deter

mine leur rayonnement et leur empressement a se prononcer sur des ques

tions particulieres. Nous pourrions aussi etudier ce probleme sous la
 
rubrique de l'engagement, qui, comme nous l'avons signale, est affaire de
 
communication.
 

Le tableau III.2 fournit des details sur les emplois occupes par les 
membres de six associations dans les trois secteurs de l'£tat, des universites 
et de l'industrie. II semble que les associations de psychologues, de geo
graphes, de physiciens et en particulier de biologistes, comptent un fort 
pourcentage d'universitaires. Cependant, les associations de psychologues 
comptent un grand nombre de membres travaillant dans les hopitaux et les 
dispensaires, et celles de biologistes et de physiciens reunissent beaucoup 
de chercheurs eeuvrant au sein des organismes de l'£ta1. C'est l'industrie, 
et pour une part plus faible, l'£tat, qui emploient les analystes scientifiques 
des decisions (recherche operationnelle), La plupart des membres du CIMM 

travaillent dans l'industrie. On peut croire que les associations accueillent 
differemment les lignes de conduite administratives concernant les institu
tions de l'£tat, les universites ou l'industrie, selon Ie principal secteur 
d'emploi de leurs membres. II est done necessaire que les associations se 
consultent a ce sujet. 

Plusieurs personnes interrogees ont souligne que la liberte d'expres
sion varie selon Ie secteur d'ernploi; nous etudierons cette question plus 
a fond lors de l'examen des problemes d'engagement des associations a 
l'egard de l'exterieur. 

II faut se rappeler que les initiatives sont Ie fait d'un petit groupe de 
membres dans la plupart des associations. Ces animateurs n'appartiennent 
pas necessairement au groupe le plus nombreux travaillant dans un secteur 
donne. C'est pourquoi la diversite des milieux de travail constitue un prob
Ierne plus potentiel que reel. 

Les problemes d' ordre pratique 

Les associations sont en lutte a d'innombrables difficultes d'ordre pratique, 
souvent les memes pour beaucoup d'organismes. Nous en avons deja sig
nale un grand nombre, directement ou indirectement. Leur existence de
limite les activites possibles, projetees ou souhaitables. 

On se rendra compte encore une fois du caractere arbitraire du classe
ment des problemes en trois categories: les problernes de communication, 
de fonctionnement et d'engagement. La plupart du temps, les problemes 
d'ordre pratique qui se po sent aux diverses associations different plutot 
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Tableau III.2-8ccteurs d'emploi des membres de la Societe canadienne de psychologie (see), de 
l'Association canadienne de geographes (ACG), de la Canadian Operational Research Society 
(CORS), du Canadian Institute of Mining and Metallurgy (CIMM), du Conseil canadien de biologie 
(CCB) et de l'Association canadienne des physiciens (ACP). 

Association Secteur d'emploi et nombre des membres 

Secteur public Enseignement Industrie Totaux 

933 
2674 

193b 

autre 
85580 

227 

universitaire 

31 5 

federal provincial 
31 44 

CORS 146d 182 512 840 
63e 23 99 211 396 

CIMM r 52 59 ----=-3-::-26-,---------  7063 7500 
CCBg 696 98 1 851 

------- 
2645 

ACph 152 384 121 657 
aAnnuaire de 1972; il s'agit des membres dont Ie secteur d'emploi etait indique.
 
bComprend les hopitaux et les dispensaires.
 
CExtrait de la liste des membres pour 1969; les chiffres ont ete etablis grace aux adresses sug

gerant le secteur d'emploi.
 
dChiffre communique par la Societe..
 
eAnnuaire de 1971; les chiffres ont ete etablis grace aux adresses suggerant le secteur d'em

ploi; la comparaison de deux series de donnees indique que ces chiffres sont approches
 
raisonnablement.
 
'Annuaire de 1971; les membres dont les adresses ne suggeraient pas un emploi dans les
 
secteurs public ou universitaire ont ete comptes dans la categoric de l'industrie.
 
gAnnuaire de 1971.
 
»t» physique au Canada, 21 (3), 1965.
 
Source g/oba/e: Voir la 1ere partie du present rapport, sous Ie titre «Methode adoptee» (pages
 
28 a30).
 

par leur gravite que par leur nature. Par exemple, I'Association medicale 
canadienne maintient difficilement la communication avec certaines de ses 
associations affiliees; il s'agit done a la fois de difficultes d'ordre pratique 
et d'un probleme de communication. Comme nous l'avons mentionne 
precedemment, I'Association canadienne des physiciens eprouve des diffi
cultes analogues avec certaines de ses divisions. De meme, le Conseil cana
dien des ingenieurs se heurte parfois ades obstacles dans ses rapports avec 
Ies corporations provinciales d'ingenieurs, 

Problemes d'ordre financier 
L'etude detaillee des operations financieres des associations pourrait aelle 
seule faire l'objet d'un rapport complet. La presente etude ne vise aucune
ment apresenter une analyse statistique de Ia situation financiere des asso
ciations, qui necessiterait un examen portant sur plusieurs annees, Les don
nees connues ne permettent pas d'etablir des moyennes pour plusieurs 
raisons. Nous n'avons pu obtenir les etats financiers pour 1971 que dans 
quelques cas. La plupart des donnees concernent l'annee 1970 ou l'exercice 
1970-1971, dans quelques cas l'exercice 1969-1970. De plus, Ies methodes 
comptables varient. Quelques associations dressent des etats financiers 
distincts pour leurs publications. Cependant, les couts de publication, a 
l'exception des frais d'impression, ne sont generalement pas connus, car, 
par exemple, on ne ventile pas la part des salaires et des depenses de bureau 
imputable aux publications. 

La presente etude n'a pas pour objet d'analyser les depenses des as
sociations et de jouer le role de I'Auditeur general. Les bilans indiquent par
fois les depenses qui compromettent la situation financiere d'une associa
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tion, mais il ne nous appartient pas de nous interroger sur le bien-fonde de 
telle ou telle depense, 

La comparaison suivante nous permettra de constater la diversite des 
situations. Une association comptant plus de 8 000 membres fait etat de 
depenses atteignant 185000$, engagees par le siege social, dont 4700$ au 
titre des deplacernents, 127 000$ au chapitre des salaires et allocations et 
16000$ pour Ie loyer et les taxes. Un autre organisme comprenant plus de 
6 000 membres indique des depenses de 106 000$ toujours engagees par Ie 
siege social, dont 5 100$ pour les deplacements, 69 000$ de salaires et 
13 000$ de loyer. La premiere association a rapporte un surplus de 50 000$ 
et la seconde, un deficit de 9 500$, pour l'exercice dont les etats sont 
fournis. 

La question financiere constitue une des grandes preoccupations, sinon 
la plus serieuse, pour toutes les associations et quelques-unes sont aux prises 
avec de graves difficultes acet egard. Dans la preface du rapport annuel de 
l'Association canadienne des physiciens pour 1969 - 1970, le president 
D.D. Betts ecrivait: «Les lecteurs seront frappes par deux faits: l'Associa
tion canadienne des physiciens a ete tres active ces dernieres annees, et elle 
est aux prises avec de graves difficultes financieres». Cette observation 
s'applique plus ou moins aun certain nombre d'associations. L'an dernier, 
l'ACP a arneliore sa situation financiere en realisant d'importantes econo
mies et en surveillant constamment son budget. 

Les chiffres globaux sont trompeurs. Sur les 64 associations pour 
lesquelles on disposait de donnees, 45 ont realise des surplus s'elevant en 
tout a 480 000$ et 19 ont enregistre des deficits atteignant 87 000$ pour 
l'ensernble. Ces chiffres semblent suggerer que, dans l'ensemble, les asso
ciations scientifiques sont aleur aise, mais il faut tenir compte d'un certain 
nombre de facteurs. Par exemple, la situation financiere d'une association 
pent changer du tout au tout au cours d'une annee. Une association qui 
avait accuse un deficit de 4 000$ pour une certaine annee enregistra un sur
plus depassant 5 000$ l'annee suivante. Une autre fit etat d'un surplus de 
1 800$, mais qui ne contribua guere a reduire le deficit accumule de 
16000$. La vente de publications, qui constitue normalement une source 
de benefices pour les associations, connut une baisse radicale au cours 
d'une seule annee, 

L'importance reelle des surplus ou des deficits depend de l'ampleur 
des budgets de fonctionnement et des fonds de prevoyance. Le tableau 
II 1.3 donne une idee de la situation financiere de 12 associations choisies. 
Les numeros d'ordre ont pour seul but de faciliter les explications dans les 
tableaux et les annexes. Le meme chiffre ne designe pas toujours la meme 
association. Au tableau 111.3, les numeros 11 et 12 concernent des associa
tions des Etats-Unis, incluses pour comparaison. L'annexe C-73 renferme 
des explications ace sujet. 

Le tableau IlIA donne les details concernant certains postes du 
budget de huit associations representatives, a titre indicatif. Un certain 
nombre de chiffres n'ont pas de valeur absolue, car ils decoulent de la 
combinaison d'elements juges pertinents. Pour comparaison, nous indi
quons les recettes et depenses de deux associations americaines (nOS 7 et 8). 

Le tableau des surplus ou deficits de ces associations et des autres ne 
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Tableau III.3-Quelques exemples de budgets d'exploitation, surplus ou deficits, fonds de 
prevoyance et couts de publication de certaines associations (en dollars) 
N umero de Budget Surplus (+) Fonds de Couts de 
renvoi d'exploitation ou deficit (-) prevoyance publication 

1 170000 +20000 80000 145000 
2 6000 750 2 400 
3 125 000 + 3000 57000 77000 
4 210000 +50000 350000 70000 
5 378 000 -10 000 155 000 200000 
6 60 000 + 1 800 20 000 15000 
7 26 000 - 2 400 5 800 15000 
8 57 000 - 2 500 13 500 29000 
9 101 000 - 3000 85003500-0------

10 4 300 - 1 200 4 400 
11 395000 -18 500 60000 251 000 
12 1 000000 -22700 749000 345000 
Source: voir la 1ere partie du present rapport, ala rubrique «Methode adoptee» (pages 28 a30). 

permet pas de deceler de relation directe entre les resultats obtenus et Ie 
domaine d'interet de l'association (sciences de la sante, sciences sociales, 
etc.), sa nature (association scientifique, corporation professionnelle), sa 
taille, son anciennete, sa composition ou l'ampleur des subventions tou
chees, On ne trouve pas non plus de relation entre la situation financiere 
d'une association et l'entretien d'un siege social ou l'appel a des entre
prises de l'exterieur pour les travaux d'administration. Cependant, on se 
rend compte aisement qu'un certain nombre d'associations ne possedant 
pas actuellement de siege social n'ont pas les moyens financiers d'en assurer 
Ie fonctionnement. 

Les cotisations 
Les cotisations exigees par les associations varient entre 2 dollars et 350 
dollars. II est difficile d'etablir une comparaison a leur sujet. Generale
ment, elles comprennent l'abonnement aux publications de l'association. 
Ces publications peuvent etre financees par l'organisme en question ou 
beneficier de subventions, venant par exemple du CNRC. Quelques associa
tions percoivent separement les cotisations et les abonnements aux revues. 
II existe au moins une association qui percoit un droit special au titre de 
l'affiliation a un organisme federatif 

L'adhesion a une association peut necessiter l'appartenance a un 
organisme provincial; c'est Ie cas pour l'Association canadienne des vete
rinaires et pour l'Institut agricole du Canada. La cotisation de l'IAC est de 
$18.50; cependant, l'adhesion obligatoire a certains organismes locaux et 
provinciaux peut porter le total a 50 dollars. 

Les associations de specialistes des sciences de la sante exigent en 
general des cotisations elevees, bien que certaines n'atteignent que 4 a 8 
dollars. Dans le cas des associations de biologistes, les cotisations sont 
generalement moins elevees, le maximum etant de 25 dollars. 

Le tableau IlL5 donne des details sur l'eventail des cotisations des 
diverses categories d'associations, ainsi que la cotisation moyenne pour 
chacune. Ces chiffres decoulent d'un sondage effectue au sein du personnel 
d'une universite, 

Comme les cotisations constituent la principale source de revenus de 
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Tableau III.4-Recettes et depenses d'un certain nombre d'associations representatives (en dollars) 

Numero de l'association-

Rentreesv 

Cotisations 
Abonnements 

_____~15 000 
26800 

Tires Ii part et publications a frais d'auteur 
Ventes de numeros anterieurs 

46300 
1600 

97100 

2 

11000 

3 

4800 

4 

28500 
6800 

5 

133600 
31000 

6 

29100 
26000 
13800 

7 

6800 
168000 
145000 

9800 

8 

156000 
5620000 

3100 40 52000 

Contrats et subventions 
Depenses 

33300 1600 18000 
80000 244000 

Revues ..4.7 100 4300 15100 7100 non connu 55300 345000e177000 
---~ 

Bulletins 4 SUU 900 13 300 29400------- 
Publications speciales 80 000 11800 
Tires Ii part 8000: --=--=:-::-:: 16500----=....:.......:.--=-- _ 
Organismes de liaison 1 4UU 450 1000 
Traitements et honoraires 18 700 700 21600 126700 15 100 88300 450000 
Travaux donnes Ii l'exterieur 8100 
Honoraires professionnels 450 250 2400 400 
Frais de bureau 1 600 6000 8900 17300 71000 
Assurances 1000 507 
Loyer et taxes 1 700 16000 3700 14300 
Assernblee annuelle 1 500 12400 41400 
Deplacements des administrateurs et des 
membres des comites 6 200 850 2 500 2 400 4 700 15 300 3900 29600 

~urplus (+) ou deficit (-) +20000 + 3045 + 3100 + 1 ~oo + 50000 - -+ 3 UOU 18500 22700 
Fonds de prevoyance 80 000 4 100 36-000 20 000' 340 000 57 400 60000 749000 
aLes numeros d'ordre ne servent que de reference et ne concernent pas necessairernent les memes associations que dans Ie tableau 111.3.
 
bLes rentrees ne comprennent pas certaines recettes, par exemple un benefice de 45$ realise par le Cornite des rejouissances d'une association.
 
°Total des revenus procures par les publications.
 
dy compris les revenus de la publicite.
 
eTotal des depenses occasionnees par les publications.
 
fCe fonds de prevoyance est reduit par un deficit accumule de 15 000$.
 
Source: voir la 1ere partie, sous la rubrique «Methode adoptee» (pages 28 a 30).
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la plupart des associations et comme la majorite d'entre elles ont des prob
lemes financiers, il semblerait logique d'augmenter les cotisations. La plu
part des associations l'ont fait au cours des dernieres annees, plusieurs en 
doublant le montant exige, Malheureusement, la hausse des cotisations 
s'accompagne habituellement d'une perte d'effectifs. Par exemple, I'Asso
ciation canadienne des dietetistes compte un assez grand nombre de mem
bres, des femmes mariees par exemple, qui n'ceuvrent plus en ce domaine, 
mais s'interessent encore aux activites de l'association. L'augmentation 
recente de la cotisation, de 25 a 40 dollars, a ete suivie de la perte d'un 
nombre important de membres n'exercant plus leur profession. Une autre 
association signale la perte de 17 pour cent des effectifs par suite de la 
hausse de la cotisation, de 25 a 30 dollars. Dans ce dernier cas, une crise 
au sein de l'industrie avait contribue ala baisse des effectifs. 

Tableau m.5-EventaiJ des cotisations pour les diverses categories d'associations canadiennes
(en dollars) _-----::----:- -----=--,-_,--__----,-:- --,-_----:-----:-_ 

Categoric d'associations Cotisation annuelle Moyenne des cotisations 

minimale maximale 
Sciences de la sante 4 350 67b 

~~~£~~ylry~9ues et mathematiques 10 50 2__2 _ 
Sci~~nces biologiques 4 25 11 
Genie 10 30 25 
Sciences sociales 10 75 19 
Organismes federatifs 3 10------------ 

aD'apres un sondage effectue dans une universite.
 
bIl s'agit des cotisations payees par les seuls medecins: la moyenne etait de 22 dollars pour les
 
aut res membres,
 
Source: voir la [ere partie, sous la rubrique-xMethode adoptee» (pages 28 it 30)
 

On demande souvent si les scientifiques canadiens sont disposes a 
verser les cotisations necessaires au bon fonctionnement de leurs associa
tions. Lorsqu'une personne s'eleve contre la hausse des cotisations, ou re
fuse d'adherer a une association ou elle est admissible, elle soutient ordi
nairement qu'elle appartient deja a un certain nombre d'organismes et 
qu'elle debourse une somme assez elevee en cotisations. La Societe cana
dienne de psychologie a fourni des donnees indiquant que parmi ses 806 
membres, 30 pour cent n'appartenaient a aucune autre association, 29 
pour cent faisaient partie d'un autre organisme, 23 pour cent de deux 
autres, 11 pour cent de trois autres, 5pour cent de quatre autres et quelques
uns des membres, de cinq a huit autres associations. 

Afin de verifier ces assertions, on a mene un sondage aupres du per
sonnel enseignant et des cadres administratifs d'une universite reconnue, 
en tenant pour acquis que les universitaires appartiennent a au moins 
autant d'associations que les ingenieurs et les scientifiques. 

On envoya un questionnaire a environ 970 personnes, en les priant 
d'indiquer les associations dont elles faisaient partie et les cotisations ver
sees; 455 d'entre elles (soit environ 47 pour cent) repondirent. Le tableau 
111.6, qui resume les resultats de l'enquete, ne fait pas etat des reponses 
parvenues tardivement. La moyenne des cotisations, qui atteint 65$ pour 
les sciences humaines, 54$ pour les sciences physiques, 65$ pour les sciences 
de la vie (sciences de la sante et sciences biologiques, a l'exc1usion de la 
medecine) et 75$ pour le genie, ne semble pas excessive, compte tenu des 
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traitements actuels des universitaires. 
II faut noter qu'a part les associations d'administrateurs, de juristes et 

de medecins, ce sont les associations etrangeres qui comptent Ie plus grand 
nombre d'adherents canadiens. Elles ont en general leur siege social aux 
Etats-Unis. Nous n'avons pu, dans Ie cadre de cette etude, analyser plus en 
detail les donnees obtenues grace au sondage fait dans l'universite en 
question; on devra done se contenter des precisions fournies au tableau 
III.6, bien que l'annexe C-77a renferme quelques autres observations a ce 
sujet. 

La moyenne globale non ponderee des cotisations versees par les 
specialistes des sciences sociales, les physiciens, les specialistes des sciences 
de la vie et les ingenieurs atteint environ 65$. II serait assez normal, selon 
nous, que les scientifiques et ingenieurs canadiens versent a leurs differentes 
associations des cotisations atteignant au minimum 150$. II est bien evi
dent que cette assertion d'un professeur enseignant a plein temps depuis 
vingt ans, qui approche de la retraite et qui a touche un revenu supple men
taire grace a ses activites d'expert-conseil, sera peu goutee par les jeunes 
scientifiques et ingenieurs, 

II ne faut toutefois pas oublier les cotisations versees aux syndicats, 
tant dans Ie secteur prive que public. Nombre de scientifiques et d'inge
nieurs cotisent a des syndicats et on soutient que ces derniers assurent des 
services. 

Comme une grande part des revenus des associations provient des 
cotisants, il semble qu'elles pourraient accroitre leurs rentrees en haussant 
les cotisations, tout simplement. Cependant, comme on l'a signale, bien 
des associations ont deja augmente les cotisations de 50 a 100 pour cent 
au cours des dernieres annees (p. ex. de 7 a 15$, de 15$ a 25$, de 215 a 
350$). Ces hausses n'ont pas provoque de protestations parmi les cotisants 
nombreux payant moins de dix dollars. 

Cependant, les responsables estiment unanimement que d'autres 
augmentations seraient mal accueillies. Bien que la hausse reguliere des 
cotisations complique deja la tache des associations, il faudrait que cette 
hausse soit justifiee par la mise en ceuvre de nouveaux services ou Ie lance
ment d'activites inedites. La premiere justification est plus valable aux yeux 
des membres, qui pensent aux services dont ils pourraient tirer profit, que 
la seconde, pourtant souvent avantageuse. II convient evidernment que les 
associations de scientifiques et d'ingenieurs fassent prendre conscience a 
leurs membres de leurs responsabilites collectives a l'egard de la societe. 
Il se peut qu'une proposition de hausse des cotisations soit rejetee, meme 
si 1'0n justifie la necessite d'une augmentation des revenus de l'association. 
Ainsi, dans le cas d'une association que l'on disait au bord de la faillite, la 
hausse des cotisations projetee a ete acceptee par 64 pour cent des votants; 
mais comme les reglements exigeaient une majorite de 66 pour cent, la 
proposition fut rejetee. 

L'annexe C-77b renferme d'autres observations sur les cotisations. 

Frais de publication et coia de /'affranchissement 
Pour nombre d'associations, les plus gros frais, apres ceux d'exploitation du 
siege social (Iorsqu'il en existe un) sont causes par les publications. En 
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Tableau III.6-Cotisations payees par Ie personnel enseignant et les cadres administratifs d'une universite 

Categoric Reponses Nombre d'adhesions par personne	 Total moyen des Variation du total des 
cotisations (en $) cotisations (en $) 

canadienne etrangere 
n'adherant pas it Nbre Total des coti- Nbre Total des coti
une association sations (en $) sations (en $) 
canadienne 

Administration (comprend la
 
bibliotheconornie) 49 20 1.6 43 0.8 18 61 0-200
 
Lettres 58 13 1.7 16 2.0 23 39 0-119
 
Enseignement 18 28 1.3 14 1.7 30 44 0-85
 
Sciences sociales (it l'exclusion
 
du droit) 80 19 1.2 23 2.2 42 65 0-242
 
Droit 16 19 3.1 138 0.5 6 144 0-306
 
Sciences physiques (y compris
 
les mathematiques) 75 27 1.0 22 1.7 32 54	 0-199
 
Sciences de la vie (it l'exclusion
 
de la medecine) 56 23 1.8 34 2.0 31 65 0-212
 
Medecine 46 0 4.2 280 2.7 96 375 40-690
 
Sciences de l'ingenieur 47 21 1.6 40 1.7 35 75 15-220
 
Source: voir la 1ere partie du rapport, sous la rubrique «Methode adoptee» (pages 28 it 30).
 

Nbre Pourcentage 

--------~-----t
 



principe, il faudrait que les publications couvrent leurs frais. Les associa
tions canadiennes connaissent des situations tres diverses en ce domaine. 
Comme nous l'avons mentionne precedemment, certaines, comme la 
Societe canadienne de physiologie, s'expriment par le canal d'une revue du 
CNRC, qui est fournie aux membres aun prix minime. D'autres beneficient 
de subventions du CNRC, du Conseil des Arts du Canada ou d'un autre 
organisme, qui leur permettent de financer plus ou moins largement leurs 
publications. Certaines associations touchent d'importants revenus grace 
aux publications a frais d'auteur et aux tires a part imprimes pour les 
organismes de I'Etat. Pour d'autres encore, qui ne recoivent pas de sub
ventions de publication la publicite constitue une source de revenus sub
stantiels; cependant, bien des publications n'en contiennent aucune. Ce 
sont generalernent les revues des corporations professionnelles qui con
tiennent le plus de publicite. Soulignons que les revenus tires de la publicite 
ont, dans l'ensemble, decline au cours de la derniere periode de difficultes 
econorniques. 

Malgre l'augmentation constante des frais de publication, de nouvelles 
revues voient le jour ou sont proposees. La Societe canadienne de psycho
logie a recemment entrepris la publication d'une revue sur les sciences du 
comportement. Certains soutenaient que cette initiative compromettrait la 
situation financiere de l'association, mais une subvention accordee recem
ment par le Conseil des Arts du Canada a arrange les choses. 

L' Association canadienne des physiciens etudie la possibilite de lancer 
une revue portant sur les diverses branches de la physique. Cependant, les 
pourparlers entames avec le cornite des publications du CNRC n'offrent pas 
de perspectives favorables. 

De nombreuses revues canadiennes n'ont pas une clientele assez 
nombreuse pour couvrir leurs frais sans faire appel aux organes subven
tionnaires. La constitution d'une clientele etrangere exige beaucoup de 
temps et d'efforts des responsables de la publication en question. 

Le tableau III.7 reproduit les donnees financieres concernant certaines 
publications representatives; il indique aussi les profits et pertes et les 
subventions recues, Ie cas echeant, L'annexe C-79 foumit certaines 
explications a cet egard. 

II a ete difficile d'etablir les couts et les revenus de publication apartir 
des donnees fournies par nombre d'associations. La rubrique «depenses» 
des etats financiers contient souvent un article relatif aux frais d'impres
sion et de papeterie; les frais d'affranchissement ne sont pas toujours 
ventiles a part; on precise rarement la proportion de la cotisation consa
cree au paiement de la publication. II semble que la plupart des associa
tions auxquelles les publications ont cause des pertes accusent aussi un 
deficit global. Par exemple, l'association nv 1 (au tableau III.7) a subi une 
perte d'exploitation globale de 14083$, ce qui a reduit son fonds de pre
voyance de 91 152$ a 77069$. 

Un autre grand sujet de preoccupation pour la plupart des associations 
est l'augmentation des tarifs d'affranchissement, dont la derniere remonte 
ajanvier 1972. Les frais d'impression des deux publications d'une certaine 
association ont atteint 10 915$ et 35 829$ et leur affranchissement, 1 441$ 
et 3 538$ respectivement. Chacune des deux dernieres hausses de tarifs 
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postaux a entraine des depenses supplernentaires d'environ 300 dollars au 
seul chapitre des publications de cette association. Cette sornrne peut parai
tre negligeable dans un budget d'exploitation d'environ 74000$, mais il 
faut aussi tenir compte de l'augmentation des frais dans tous les domaines, 
notamment dans celui de l'impression (par exemple de 16 dollars la page 
en 1960 jusqu'a 46 dollars la page en 1970), sans oublier les frais d'affran
chissement. 

Tableau m.7-Frais de publication et recettes correspondantes pour les revues de certaines 
associations (en dollars) 
Numero assigne a Recettes Depenses Profits (+) Subvention 
I'associations et pertes (- ) 

9941 25615 -15674 
27794 32933 - 5 139 

57433 
15 156 3000 

109566 34000 
197884 27000 

----~-

13 285 
14609 

7 900 2990 - 2090 
8 132757 120065 +12692 
9 311 42 269 

10 28000 32000 - 4000 23000 
11 10 182 11000 818 
12 7 515 8882 5200706·~-------=-=--'---

aLeli numeros correspondent ades indications du texte; its ne designent pas necessairement les
 
memes associations que dans les tableaux I1L3 et IlIA.
 
bRevue
 
COuvrages et brochures
 
d197D-1971.
 
e1969-1970.
 
Source: Voir la [ere partie du present rapport, sous 1a rubrique «Methode adoptee» (pages
 
28 a 30).
 

Les modifications apportees ala classification du courrier de deuxieme 
classe ont peut-etre eu des effets encore plus nefastes. Elles expliquent en 
grande partie la disparition d'un certain nombre de publications canadien
nes, et Ies associations scientifiques (tel Ie Conseil canadien des ingenieurs) 
s'en sont ressenties. 

L'examen de la charge financiere imposee aux associations par les 
frais de publication exige que l'on se place au point de vue plus general des 
problemes a court et a long termes des publications technologiques et 
scientifiques. Le developpement prodigieux de l'information et la proli
feration des publications scientifiques sont des phenomenes connus de tous. 
La quantite de donnees croit exponentiellement; on estime qu'elle double 
tous les 6 a 10 ans. Cet accroissement reflete l'augmentation du nombre 
des scientifiques et des ingenieurs, car comme l'a souligne Pricel-, la pro
ductivite des scientifiques est restee a peu pres stable depuis 300 ans. 

La facon de diffuser l'information dans les revues scientifiques a 
conserver n'a pas non plus change beaucoup. Dans Ie seul secteur de la 
physique, on estime que les publications d'une annee occupent environ 60 

t:!lD.J. de Sella Price, Science since Babylon, Yale University Press, New Haven, 1961. 
P.I06. 
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pieds de rayons de bibliotheque. Les associations etudient comment reduire 
les depenses occasionnees par les publications prochaines, mais elles doi
vent aussi chercher une solution along terme ace probleme. Les difficultes 
auxquelles feront prochainement face les directeurs de publication dimi
nueront acause de la reduction des travaux de recherche, mais ce soulage
ment ne sera probablement que temporaire. 

a) Solutions a court terme 
Parmi les solutions a court terme qui s'imposent d'elles-mernes, mention
nons l'augmentation, Ie cas echeant, des revenus de la publicite, du nombre 
d'abonnes, des tarifs de publications a frais d'auteur et de tires a part, la 
facturation distincte des abonnements, qui ne seraient plus compris dans 
les cotisations, ainsi que Ie remplacement de la methode de composition en 
plomb par la photocomposition et l'impression offset. Tous ces moyens 
ont ete utilises a des degres divers. L'annexe C-81 donne d'autres preci
sions sur ces questions. 

On peut evidemment recommander que I'Etat aide les associations a 
acquitter leurs frais de publications, mais personne n'a encore propose de 
formule pour Ie ca1cul des subventions. Le regime actuel de ces dernieres 
apparait a tous incoherent et irrationnel. 

On propose encore que Ie CNRC, et peut-etre Ie Conseil des Arts ou 
qui sait, Ie CRM, publient un plus grand nombre de revues; ces organismes 
prendraient en charge la publication des articles scientifiques, en assurant 
la representation des associations au sein des divers jurys de publication. 
Nous examinerons plus loin les arguments pour ou contre un plus grand 
soutien de I'Eta1. 11 est peu probable que la publication des revues par les 
conseils puisse constituer une entreprise rentable, telle qu'Academic Press 
ou Pergamon Press aux E.-V., en raison de l'etroitesse de leur clientele. 

Malheureusement, les associations semblent convaincues que la 
publication d'une revue, et particulierement d'une revue mettant l'accent 
sur la recherche originale, leur confere de la respectabilite, et qu'elles 
doivent en procurer un exemplaire achacun de leurs membres. L'augmen
tation constante des frais de publications, dont peu de membres pourraient 
payer Ie prix reel, risque de ruiner les finances des associations qui persis
tent dans cette entreprise. 

II s'agit de savoir qui doit acquitter les frais des publications scienti
fiques, soit l'abonne, soit l'auteur. Si c'est ce dernier, il faudrait reserver 2 
a 3 pour cent de sa subvention de recherches au paiement de ces frais. Le 
choix de cette methode pourrait se heurter a une resistance de plus en plus 
vive de la part des chercheurs a l'egard des publications afrais d'auteur. 

Plusieurs organismes, tels Ie CNRC, I'Institut de chimie du Canada et 
SCITEC, dont les comites comprennent des membres venant de chacun 
d'entre eux, ont examine Ies solutions acourt et a long termes au probleme 
des publications. Nous avons pris contact avec Ie Dr C.T. Bishop, redac
teur en chef des revues canadiennes de recherche, publiees par Ie CNRC, qui 
a fait partie du comite approprie de SCITEC; il a bien voulu nous commu
niquer Ie manuscrit de son expose portant Ie titre: «Primary Publications», 
qui fait partie du rapport de l'ICC intitule «Communications through a 
Crystal Ball». Le rapport de l'ICC et celui du comite de SCITEC renferment 
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de nombreuses recommandations et propositions qu'il faudrait approfon
dir. Un bon nombre d'idees exposees dans ces deux documents sont re
prises dans la presente etude. 

b) Les solutions a long terme
 
On peut envisager deux solutions a long terme. La premiere consisterait a
 
fusionner differentes revues, l'autre a tirer profit des methodes informa

tiques pour diffuser l'information scientifique et technique.
 

Le premier exemple de fusion de revues a une grande echelle est peut
etre celui que nous ont fourni les astronomes, en 1968, alors que cinq 
revues europeennes se sont regroupees pour n'en former qu'une seule, 
appelee «Astronomy and Astrophysicset", Au Canada, la Canadian Opera
tional Research Society et l'Association canadienne de l'informatique ont 
recemment associe leurs efforts pour editer une revue, l'«INFORS». A ce 
propos, il est bon de noter que Ie CNRC verse acette fin une subvention plus 
importante que celIe qu'il avait accordee au groupe de recherche opera
tionnelle pour sa publication. Pour les autres activites, les deux organismes 
font cavalier seul, 

Beaucoup ont propose de reduire Ie nombre des revues, ce qui n'en
trainerait pas necessairement une diminution du nombre des pages pu
bliees, Lewin'< a recemment prone cette methode dans un article intitule 
«Plethora of Phycology Journals»; il soutient qu'il en resulterait une econo
mie pour les membres et que les associations epargneraient Ie temps neces
saire a la tenue des listes d'abonnes et les frais d'affranchissement. 

La fusion et la publication d'un certain nombre de revues par un 
organisme central permettraient non seulement de faire des economies, 
mais aussi d'ameliorer la qualite des publications, car les responsables 
seraient des professionnels et non des amateurs. 

Les associations se rendent compte bien lentement que le regne de 
l'informatique est arrive, avec toutes ses repercussions au niveau de la 
diffusion de l'information technique. Tout Ie monde reconnait que les 
revues ont ete des organes de diffusion indispensables aux associations 
scientifiques; cependant, il nous faut modifier les methodes de diffusion de 
l'information. Les articles traitant de ce probleme ne manquent pas. Brown 
et COll. I 5 , dans un article intitule «The Future of Scientific Journals», pre
conisaient l'abandon de la publication de numeros contenant les articles; 
on ferait plutot parvenir a l'abonne une serie personnelle d'articles, de 
resumes analytiques ou de revues. L'ordinateur permettrait la mise en 
ceuvre d'un tel systeme, On a fait remarquer que cette facon de proceder 
permettrait de faire concurrence a l'activite de plus en plus forte des 
«cercles de correspondants», lesquels constituent en fait des reseaux 
d'echange de tirages preliminaires. 

Bien que cette methode soit encore trop couteuse actuellement, la 
technologie moderne permet au scientifique de consulter a son bureau une 
serie de monographies et de resumes analytiques choisis par un ordinateur 

13J.L. Steinberg: «European Astronomers Decide to Consolidate their Journals», Science 
172,3982,1971. P. 451-452. 

14Science 173, 1971. Page 982. 
15Science 158,1967. Page 1153. 
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grace aux descripteurs qu'il a anterieurernent fournis; il peut ainsi se tenir 
beaucoup mieux au courant de l'activite scientifique qu'en parcourant des 
revues. Le scientifique de l'avenir n'aura qu'a presser un bouton pour 
recevoir, apres quelques secondes, la reproduction d'un texte l'interessant 
particulierement. On avance peu a peu vers cet objectif; on a d'abord 
public des revues de resumes analytiques tels qu' «Excerpta Medica», 
«Biological Abstracts» et «Chemical Abstracts», puis des repertoires de 
mots-des comme «Basic», et, plus recemment, des listes de titres (et parfois 
des resumes analytiques) etablies par ordinateur. 

Au Canada, la Bibliotheque scientifique nationale exploite, depuis le 
printemps de 1969, Ie bloc de documentation automatique CAN-SDI. L'ordi
nateur recherche les comcidences entre Ie titre des revues, rapports, livres, 
etc. et Ie profil d'interets de l'abonne, auquel il envoie une liste des titres 
pertinents. On reproche a ce service de se limiter au depouillement des 
titres; il serait plus utile que Ie bloc recherche les coincidences entre Ie 
profil de l'abonne et les resumes analytiques, mais cela rendrait Ie service 
plus cofrteux. Le bloc de documentation CAN-SDI a ete decrit dans un cer
tain nombre de publications. On en trouvera un resume commode dans 
«La Physique au Canada», vol. 27, nO 7, septembre 1971. 

Ces nouveautes presagent la disparition de la diffusion des revues 
telle qu'elle s'effectue actuellement. Elles subsisteront, mais seules les 
bibliotheques possederont les volumes complets, qu'on pourra parcourir 
a loisir. 

Les subventions aux associations 
La question des subventions a ete soulevee a plusieurs reprises. L'aide 
financiere, qu'elle soit directe ou indirecte, constitue un facteur important 
pour nombre d'associations. Les organismes scientifiques ont des vues 
diametralement opposees sur cette question. Le premier groupe, auquel se 
joint l'auteur, affirme que les associations doivent voler de leurs propres 
ailes et se rendre financierement autonomes, specialement si elles veulent 
etre entendues du gouvernement. Le second groupe soutient que l'Etat 
devrait accorder un appui financier important a toutes les associations. 

Nous recommandons l'independance financiere des associations, tout 
en reconnaissant que certaines entreprises (telles que la creation d'une 
«Maison des sciences» regroupant tous les services des associations, ou 
l'elaboration d'un reseau automatise de recherche et de diffusion de I'in
formation) necessiteront l'aide financiere de l'Etat. 

Comme nous l'avons signale plus tot, les subventions directes sont 
destinees en majeure partie au financement des publications, et les con
ditions d'attribution ne sont guere uniformes. Le soutien financier au 
fonctionnement general d'une association est relativement rare; Ie Conseil 
des Arts du Canada est celui qui fait Ie plus en ce sens. Un certain nombre 
d'organismes de l'Etat subventionnent souvent la reunion de colloques ou 
de conferences, et particulierement de conferences internationales, mais, 
comme dans Ie cas des publications, les modalites d'attribution sont tres 
floues, 

La valeur pecuniaire de l'aide indirecte, qui revet plusieurs formes, est 
difficile aetablir. Dans Ie cas des organismes qui sont dotes de secretariats 
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composes d'employes it plein temps, rernuneres, l'aide indirecte n'a qu'une 
importance secondaire. Cependant, un certain nombre d'associations re
connaissent que le retrait subit de toute forme de soutien leur causerait un 
desastre financier. L'aide indirecte apparait sous forme de services de sec
retariat offerts par certaines firmes, de pret de locaux et parfois de mobi
lier de classement, ainsi que d'organisation des voyages permettant de 
combiner la conduite des affaires de la firme et de celles de l'association. 
L'annexe C-84 renferme des precisions it ce sujet. 

La premiere etape dans la resolution des problemes d'attribution des 
subventions consiste it rallier l'unanimite des associations, eventuellement 
par l'intermediaire d'un organisme comme SCITEC, au sujet des besoins 
d'aide, de son adequation et de sa nature. 

11 va de soi que les associations continuent de compter sur les sub
ventions, mais il faudrait les attribuer de facon plus uniforme. Ainsi se
raient supprimees les inegalites entre differentes associations et professions, 
mentionnees plus haut. 

Coia de fonctionnement du siege social et des services administratifs, et 
remuneration des employes a temps partiel 
Ce n'est pas une mince affaire que d'assurer Ie fonctionnement des associa
tions d'ingenieurs et de scientifiques. Elles versent pres de I 500000$ par 
an en salaires et avantages sociaux aux employes it temps plein et it temps 
partiel, Le salaire du personnel d'un siege social peut atteindre 380000$. 
Les contrats d'execution des travaux administratifs, dont le principal est 
la paie, vont de quelques centaines de dollars it plus de 8 000$. Vingt-trois 
associations utilisant surtout des benevoles versent, pour faire executer 
leurs travaux de secretariat et de preparation des publications, des sommes 
allant de 18$ it 618683$, et s'elevant au total it plus de 678000$. 

Le tableau IlIA (page 75) cite d'autres depenses qu'entraine le fonc
tionnement d'un secretariat ou d'un bureau officieux. Les depenses an
nuelles de certains organismes it ce chef ont par exemple atteint 11 663$, 
174081$, 106428$ et 39 352$. Les associations envisageant d'etablir un 
secretariat doivent prevoir une forte augmentation de leurs depenses, 

Compte tenu de l'importance des sommes en jeu, il n'est pas etonnant 
que certains membres protestent et soutiennent que les sieges sociaux, 
qu'ils soient peuples de personnel remunere ou de benevoles, constituent 
en fait de petits royaumes dont les budgets sont gaspilles, 

Cette objection pourrait etre supprimee de deux facons; on pourrait 
analyser attentivement le budget pour voir s'il permet les depenses proje
tees, et le soumettre it un controle comptable permanent; on pourrait aussi 
utiliser avec avantage les circulaires et bulletins pour faire connaitre les 
activites du siege social et autres. L'expansion et la publication plus fre
quente des bulletins, l'accroissement du fonds de prevoyance et le rem
boursement des frais de voyage entraines par l'extension des activites peu
vent se justifier, mais encore faut-il communiquer la substance de l'argu
mentation aux membres. 

Les «mieux places» des oonevoles 
Meme si toutes les associations pouvaient se payer un secretariat, il faud
84 



rait encore un certain nombre de personnes devouees consacrant une 
partie de leur temps et de leur energie ala cause de l'association'", Environ 
35 associations nationales fonctionnent avec le seul travail des benevoles. 
Ces derniers sont generalement des gens competents qui, en raison meme 
de leur talent, ont de nombreuses charges. Lorsqu'une personne fait un 
bon travail, elle est presque certaine de s'en voir confier un autre. Ilest 
clair que certains de ces «benevoles» devraient refuser de temps a autre. 
Certaines personnalites ont accepte la presidence d'une association alors 
qu'ils avaient vraiment trop d'engagements ailleurs. Heureusement, la 
majorite des presidents accordent la priorite aux affaires de leur associa... 
tion. 

Cette tendance a surcharger quelques personnes a donne naissance a 
l'expression: «Toujours les memes tetes!» entendue par exemple lors des 
colloques et des conferences. Cette situation se prolonge indument. On 
pourrait aisement decouvrir les membres, peut-etre plus nombreux qu'on 
ne le croit, qui possedent des aptitudes pour diriger les affaires courantes 
de 1'association, si ron etablissait de meilleures communications au sein 
de cette derniere, On reconnait que dans bien des do maines, les personnes 
possedant la prescience, 1'imagination et 1'intelligence necessaires a l'ana
lyse des problemes complexes de notre societe technologique, ne sont pas 
legion. II faut les dispenser des travaux courants des associations pour 
qu'ils puissent utiliser plus judicieusement leurs capacites a 1'avantage de 
ces dernieres, 

L'annexe C-85 fournit plusieurs exemples illustrant les besoins en 
aide benevole de certaines associations scientifiques. 

La regle du «mieux place» est run des traits marquants du phenomene 
de l'aide benevole, et elle decoule de considerations financieres. En raison 
des circonstances, nombre d'associations ont regulierement choisi comme 
dirigeants ou cadres, non pas des membres qui avaient ete designes comme 
les meilleurs candidats, mais ceux qui etaient les mieux places pour s'acquit
ter de la tache a accomplir. lis pouvaient etre avantages soit par leur lieu 
de travail, soit par leur influence, qui leur permettaient d'obtenir de l'aide 
indirecte. Cette observation ne signifie pas que les cadres nombreux choisis 
d'apres ces criteres n'aient pas ete ala hauteur de leur tache. 

Recemment une association qui cherchait un secretaire-tresorier trou
va un candidat satisfaisant aux conditions exigees. Cependant, on estima 
qu'il ne ferait pas l'affaire parce qu'il ne possedait pas l'influence neces
saire pour faire beneficier 1'association d'une subvention indirecte sous 
forme de services de secretariat. II fut done ecarte, 

L'Association medicale canadienne possede un conseil comptant 
plus de 200 membres. Environ 36 d'entre eux representent des associations 
de medecins specialistes. On a fait remarquer que ces groupes de specialis
tes sont portes a nommer des representants travaillant a Ottawa, qui ne 
sont pas necessairement les plus competents, parce qu'ils se trouvent sur 
place, et repondent ainsi au critere du «mieux place». L' AMC a lance un 
appel aux associations de specialistes pour qu'elles s'assurent une repre
sentation plus dynamique, lui permettant de faire connaitre plus rapide

16Plusieursont soutenu qu'une fois un secretariat etabli, il etait plus difficile de trouvcr des 
benevoles. D'autres ont affirrne qu'il n'en etait rien. 
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ment son point de vue au gouvernement, comme elle l'a fait recemment a 
l'egard du Rapport de la Commission LeDain. 

II est bien evident que cette facon de faire, qui peut parfois causer 
certaines insuffisances, se perpetuera tant que les associations ne dispose
ront pas de fonds suffisants pour se montrer vraiment independantes; pour 
cela, elles doivent beneficier de l'appui des membres. 

Proportion des membres par rapport aox admissibles 
L'un des problemes courants auxquels font face certaines associations est 
Ie nombre relativement restreint des admissibles qui en font partie. Ce fac
teur gene l'association qui desire se faire Ie porte-parole de la discipline 
concernee, et reduit la stabilite financiere que lui assurerait un plus grand 
nombre de membres. Certaines raisons de ce phenomene sont apparentes, 
d'autres, beaucoup moins. Lorsque I'association est un corps professionnel 
jouissant du droit d'agrement, Ie probleme ne se pose pas, car la participa
tion est obligatoire en fait. Ainsi, Ie Conseil canadien des ingenieurs groupe 
la quasi-totalite des ingenieurs exercant au Canada, soit 65000 membres; 
de meme, la majorite des veterinaires font partie de l'Association canadien
ne des veterinaires, Les nombreuses associations ou la participation est 
facultative groupent une proportion tres variable des admissibles. Selon 
les estimations, elle va de un aquatre-vingt-dix-neuf pour cent. Comme on 
peut s'y attendre, l'anciennete de l'association y est pour quelque chose. 
On estime, par exemple, que la Societe des zoologistes canadiens ne groupe 
que 10 pour cent des specialistes de cette discipline. II faut cependant sig
naler qu'il s'agit d'une association recente (fondee en 1961)et que nombre 
de zoologistes canadiens font partie d'autres associations de biologistes 
du Canada ou des Etats-Vnis. 

L'un des organismes scientifiques les plus actifs, l'Association cana
dienne des physiciens, qui compte environ 1 600 membres, estimaiten 1970 
qu'il y avait 3458 personnes admissibles, dont seulement 46 pour cent 
avaient adhere au groupe. Une evaluation realiste de la participation pos
sible donne Ie chiffre de 2 300 personnes. En partant de ce principe, on peut 
dire qu'environ 70 pour cent des physiciens font partie de l'Association. 
L' ACP est I'une des rares associations ayant effectue une etude detaillee de 
l'admissibilite et de la participation possible. L'une des raisons des diver
gences des estimations decoule de la definition de l'admissiblite. L'Associa
tion canadienne d'hygiene publique, par exemple, estime que 15 pour cent 
des personnes admissibles ont joint ses rangs, mais elle englobe dans ce 
groupe certains medecins, dentistes, entomologistes, physiologistes, in
genieurs, etc. L'annexe C-86 offre d'autres evaluations de la proportion 
de membres appartenant aux diverses associations, par rapport aux ad
missibles. 

Le nombre des membres de la plupart des associations augmente 
lentement, mais assez regulierement; elles souhaitent toutes grouper tous 
les admissibles, non seulement pour des motifs d'ordre financier, mais 
aussi pour devenir Ie porte-parole autorise de la majorite des membres de 
la discipline ou de la profession, et ainsi pouvoir I'engager dans des activi
tes de participation. 

La plupart des associations possedent un comite de recrutement; 
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celui-ci organise regulierement des campagnes, qui remportent plus ou 
moins de succes selon les cas. Les pietres resultats generalement obtenus 
par les efforts de recrutement des membres individuels illustrent bien leur 
manque d'interet. 

Les associations pourraient faire un plus grand usage des brochures 
exposant leurs objectifs et les avantages d'etre membre. Cependant, les 
membres s'attendent a retirer des avantages concrets de leurs cotisations, 
c'est-a-dire des publications. Les membres d'un grand nombre d'associa
tions, sinon de la plupart, sont en general peu desireux qu'on utilise une 
partie de leurs cotisations a d'autres fins que celles des publications et des 
reunions. 

Concurrence des associations americaines
 
La plupart des associations scientifiques canadiennes font face a une cer

taine concurrence de la part d'organismes etrangers, surtout etatsuniens.
 
Dans la plupart des disciplines, la concurrence offerte par les organismes
 
d'autres pays n'est pas tellement forte.
 

Deux raisons expliquent assez bien ce phenomene, En premier lieu, 
certains Canadiens adherent a des associations americaines parce qu'ils 
estiment que leurs reunions aux E.-U. entrainent des echanges d'idees plus 
productifs. De plus, a leur avis, parfois errone, la publication d'articles 
dans une revue americaine procure plus de prestige. II faut reconnaitre 
que, dans certaines disciplines, les associations americaines ont plus a 
offrir sur Ie plan des reunions et des publications. 
En second lieu, Ie nombre de Canadiens ayant obtenu leurs diplomes 
superieurs dans des universites americaines explique leur tendance a ad
herer a des organismes dont Ie siege social se trouve aux Etats-Unis. Bien 
des immigrants venant des Etats-Unis, specialement ceux qui se dirigent 
vers l'industrie du petrole et du gaz, en plein developpernent dans I'Ouest 
canadien, conservent les liens qui les unissaient aux associations etatsu
niennes. Ce fait est assez normal, mais il cause des difficultes a des orga
nismes comme l'Alberta Society of Petroleum Geologists; celle-ci, en re
vanche, n'a pas de probleme cause par la dispersion geographique de ses 
membres. 

Un certain nombre d'associations americaines de specialistes n'ont pas 
d'homologues canadiennes, par exemple I'American Society of Biological 
Psychiatry, I' American Mosquito Control Association, I' American Society 
of Limnology and Oceanography, I' American Association of Physical Anth
ropologists et l'American Society of Analytical Chemistry. L'appartenance 
d'un certain nombre de Canadiens aces organismes les detourne des asso
ciations canadiennes similaires, soit pour des raisons economiques, soit par 
manque d'interet. 

Au cours de l'etude, nous avons obtenu des opinions tres diverses au 
sujet de l'envergure de la concurrence americaine. II semble qu'elle soit 
d'importance pour les associations de scientifiques et d'ingenieurs, comme 
Ie revele Ie sondage concernant les cotisations (tableau 111.6, p. 78). Peu 
d'associations ont rassemble des donnees precises sur la proportion de leurs 
membres faisant aussi partie des organismes etatsuniens correspondants, 
ou sur les membres de ces associations qui seraient admissibles dans les 
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organismes canadiens. 
Dans le domaine de la physique, on a decouvert que sur 745 Canadiens 

faisant partie de l' American Physical Society en 1970, 358 (soit 48 pour 
cent) n'appartenaient pas a l'Association canadienne des physiciens. 

La Canadian Society for Cell Biology offre l'exemple d'une association 
desavantagee par sa creation recente, par rapport a l'organisme etatsunien 
equivalent. En 1969, le nombre de Canadiens membres de l'American 
Society for Cell Biology representait plus du tiers de ceux que comptait la 
societe canadienne. Cette derniere n'avait alors que trois annees d'exis
tence. Elle regrettait, de merne que certaines autres associations, que quel
ques specialistes des plus erninents fissent partie de l'association arnericaine, 
mais non de l'organisme canadien correspondant. 

La concurrence offerte par l'association americaine est fonction inverse 
de la rigueur de ses criteres d'admissibilite, Les membres a part entiere de 
la Societe canadienne de physiologie n'ont aucune peine a se faire accepter 
par l'organisme americain correspondant. On a signale que, par contre, 
certains des meilleurs pharmacologues canadiens eprouvaient des difficultes 
a se faire admettre au sein de l'association americaine homologue de la 
Societe de pharmacologie du Canada. De son cote, la Societe canadienne 
de biochimie ne craint pas son homologue americaine, en raison de l'exclu
sivisme de cette derniere, 

11 n'y a pas de parade simple a la concurrence des associations ameri
caines, et il semble qu'elle subsistera toujours, dans une certaine mesure. 
L'association canadienne peut difficilement rivaliser sur le plan des echan
ges d'idees avec l'organisme americain, qui est ordinairement de plus 
grande taille. Comme c'est le cas dans bien d'autres secteurs de l'activite 
humaine, la concurrence apparait comme un facteur de stimulation, mais 
elle peut nuire au developpement des associations canadiennes, et saper 
leur dynamisme et leur prestige. On se rend ainsi compte que les associa
tions canadiennes devront attirer les membres par les services qu'elles 
offrent et s'engager resolument sur le plan exterieur de maniere a creer un 
milieu auquel ils seront heureux de s'integrer, 

Les problemes de participation 

11 y a deux genres de problernes de participation. On discerne d'abord ceux 
qui sont poses par le fonctionnement interne de l'association, telle la diffi
culte d'interesser les membres, en particulier les jeunes, a son activite, On 
trouve ensuite ceux qui decoulent des activites externes, notamment les 
relations avec d'autres associations et la collaboration au niveau inter
national, et surtout les efforts deployes pour informer Ie gouvernement et 
le public des necessites et repercussions de l'effort scientifique et technique. 
Nous avons deja etudie en detail les problemes de la participation interne; 
nous nous occuperons ici des aspects externes, et en particulier de l'objet 
des recommandations formulees dans la derniere partie du present rapport. 
Nous avons montre, dans l'introduction de l'etude, que les associations 
doivent sans retard prendre les mesures indispensables pour orienter et 
diriger l'enorme machine de la science et de la technologie modernes; sinon 
nos associations perdront leur raison d'etre, Ces mesures creeront bien 
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entendu d'autres problemes qu'il faudra resoudre en meme temps qu'il 
faudra remedier aux difficultes des associations. 

Les problemes des relations entre associations 
La multiplicite des associations 
L'auteur estime qu'il ya deja trop d'associations canadiennes d'ingenieurs, 
de scientifiques et de technologues; or, on en cree ou en propose d'autres. 
Nombreux sont les Canadiens qui reconnaissent la necessite des fusions, 
mais qui sont pessimistes au sujet de leur realisation. 

On saisit aisement les avantages de la fusion. Elle permet d'impor
tantes economies d'argent et d'efforts. Elle assure I'expression unanime 
d'une volonte collective et puissante, au lieu d'une cacophonie d'opinions 
divergentes et sans portee, 

L'examen des quelques tentatives de regroupement realisees au Canada 
n'invite pas a I'optimisme. Comme nous I'avons signale plus tot, la 
Canadian Operational Research Society et l'Association canadienne de 
l'informatique ont reussi a publier de concert une revue (l'INFORS), mais les 
propositions de fusion des deux organismes sont restees sans suite. La 
Canadian Society for Cell Biology a fait des demarches dans Ie meme sens 
aupres de la Societe genetique du Canada, rnais elle a ete accueillie plutot 
froidement. On affirme, depuis un certain nombre d'annees, qu'il devrait 
n'y avoir qu'une seule grande association d'ingenieurs, L'Institut canadien 
des ingenieurs et Ie Conseil canadien des ingenieurs ont etudie la question, 
rnais aucun pas important n'a ete encore fait en ce sens. On a aussi montre 
les avantages qui decouleraient de la fusion de l' Association des zoologis
tes canadiens, de la Societe canadienne des biologistes de la faune et du 
Cornite canadien de recherche sur les peches en eau douce (lequel equivaut 
en pratique a une association). 

Selon plusieurs sources, la fusion des associations ne pourra etre 
realisee de facon notable que si Ie gouvernement exerce des pressions par 
Ie biais de l'octroi des subventions. II serait malheureux que les associations 
canadiennes soient obligees de se plier a ces directives parce qu'elles ne 
comprennent pas Ie bien-fonde de la collaboration. La fusion n'entraine
rait pas la disparition des groupes ayant des interets particuliers. L'exis
tence de divisions, dans une grande association, ou de societes membres, 
au sein d'un organisme federatif, peut repondre aces besoins. C'est pour
quoi Ie nouveau Canadian Geoscience Council semble offrir un modele 
valable. 

II faut aller a l'etranger pour trouver des exemples de fusion. Aux 
Etats-Unis, la Marine Technology Society s'est recernment unie a I'Oceano
graphic Society of America. En Angleterre, la fusion de quatre associations 
de chimistes, survenue Ie ler janvier 1972, offre Ie meilleur exemple de ce 
qui peut etre realise. Quelque 42000 chimistes sont devenus membres de 
la Chemical Society, qui conserve ses statuts mais assume un nouveau role 
en regroupant les membres de l'ancienne Chemical Society (1841), du 
Royal Institute of Chemistry (1877), de la Faraday Society (1903) et de la 
Society for Analytical Chemistry (1874)17. 

17G. Porter. «The Amalgamated Societies»,Nature 234,31 decernbre 1971. Page 511. 
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Plus de 90 pour cent des membres, ayant droit de vote, des quatre 
associations, etaient en faveur de la fusion. 11 a fallu cinq longues annees 
de negociations pour la realiser. La majorite des membres d'un cinquieme 
organisme, la Society of Chemical Industry, trouvent l'idee bonne, mais ne 
se sont pas encore decides a adherer au groupe. On trouvera a l'annexe 
C-90 d'autres precisions concernant cette fusion. 

Certains croient que la fusion de cinq revues europeennes d'astrono
mie (voir page 82) pourrait conduire a la creation d'une association euro
peenne d'astronomie, comme cela s'est produit dans Ie cas de la Societe 
europeenne de physique, creee il y a quelques annees, 

11 est tres vraisemblable que la fusion des associations se produira 
lentement, si meme elle s'amorce; comme nous l'avons deja signale, Ie 
maniement des subventions est peut-etre Ie seul moyen permettant de 
pousser les associations a fusionner. C'est ainsi qu'on a encourage la pub
lication d'une revue commune aux specialistes de la recherche operation
nelle et aux informaticiens. 

Certaines activites entreprises de concert pourraient stimuler Ie re
groupement si on les encourageait. Mentionnons la tenue de reunions 
communes plus nombreuses; elles exigent toutefois une planification a long 
terme, car la plupart des associations fixent la date et l'endroit de leurs 
assernblees annuelles avec quatre ou cinq annees d'avance. 

Une autre facon d'encourager la cooperation est d'organiser des 
reunions speciales, des colloques et des conferences ayant des buts bien 
definis; il faut que les finances des associations Ie permettent et que les 
delegues ne soient pas toujours les memes. Ces reunions se font de plus 
en plus nombreuses. Mentionnons, par exemple, celIe qui a eu lieu a Mon
treal Ie 22 mars 1972; cette reunion, qui avait un cachet international, 
avait ete organisee par la Societe des ingenieurs civils de France, section 
canadienne, et la section montrealaise de l'Institut canadien des ingenieurs. 
Le sujet traite etait l'ecologie humaine et les methodes de protection de 
l'environnement. En passant, voila un exemple de participation de la part 
des ingenieurs. La collaboration entre les diverses associations pourrait 
peut-etre commencer au niveau provincial et donner Ie branle au mouve
ment de fusion sur Ie plan national. 

Au mois de decembre 1971, un congres portant sur la responsabilite 
sociale de l'ingenieur avait lieu a l'Universite du Manitoba. 11 avait ete 
organise par l'Institut canadien des ingenieurs, en collaboration avec 
l'Association of Professional Engineers of Manitoba, la section manitobaine 
de l' Association des ingenieurs-conseils du Canada et Ie service d'educa
tion permanente de l'Universite, Les invites parlerent de l'action de l'in
genieur en tant que citoyen, en qualite d'employe, et de son role au sein 
de la profession. 

Les exemples abondent de memoires presentes par certaines associa
tions qui n'ont pas fait appel a d'autres organismes, alors que ceux-ci 
auraient sans doute ete disposes a faire leur part, ce qui aurait donne plus 
de poids a la position adoptee. Citons par exemple les memoires presentes 
par les biologistes de la faune et par les entomologistes au sujet du prob
Ierne demographique, 11 ne fait pas de doute egalement que le rapport 
publie recemment par l'Institut de chimie du Canada, qui preconise 
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l'amelioration de l'enseignement des sciences, aurait beneficie de l'appui 
de nombre d'organismes. 

Les fonetions scientifiques et professionnelles des associations 
Nous examinons ici cette question parce qu'elle touche aux rapports des 
associations entre e1les. Bien que chaque association s'occupe individuelle
ment de cette matiere, la cooperation est souhaitable, sinon indispensable. 
Nous avons indique anterieurernent que les associations scientifiques et les 
corporations professionnelles forment deux grandes categories, dont la 
la premiere ceuvre au progres d'une discipline, et la seconde regit une pro
fession en protegeant ses membres. Cependant, on a souligne que la dis
tinction entre les deux categories est parfois tenue, et que les associations 
assurant les deux fonctions sont de plus en plus nombreuses. Alors que le 
public se preoccupe de plus en plus des effets de l'effort scientifique et tech
nique sur la collectivite, il est normal qu'il s'interesse de plus pres aux 
professions liberales, et partant aux associations qui les representent. 
Deux commissions etudiant ces problemes ont publie des rapports qui 
auront quelque influence sur l'activite des associations: il s'agit de la Com
mission d'enquete sur la sante et le bien-etre social (Rapport Castonguay) 
et de la Commission royale d'enquete sur les droits civils (Rapport Me
Ruer). Le Rapport Castonguay recommande clairement la separation des 
associations scientifiques et des corporations professionnelles: «la corpora
tion professionnelle est un corps public, cree par voie legislative, auquel 
I'adhesion est obligatoire pour l'exercice d'une profession ou l'usage d'un 
titre particulier, et auquel ont ete attribues des pouvoirs de puissance pub
lique ainsi que des privileges juridiques, en vue de l'administration auto
nome de la professionew, 

L'association de specialistes, au contraire, est «un organisme prive, 
cree par lettres patentes ou charte, auquel l'adhesion est volontaire, et qui 
jouit des pouvoirs prevus au regime commun des societes anonymes, au 
Code du travail ou dans la Loi des syndicats professionnels». 

II est evident que l'application de cette recommandation aurait d'im
portantes repercussions sur les associations. Bien que la reglementation des 
progressions soit controlee par l'Etat et appliquee par des corporations 
provinciales, les associations nationales devront jouer un role coordonna
teur si ce mouvement s'etend. 

Le Rapport McRuer se preoccupe egalement de la reglementation des 
professions liberales, mais ne semble faire aucune objection a ce que cer
taines activites des corporations soient celles d'une societe savante, pour 
autant que l'interet public soit sauvegarde-v. 

Les deux rapports attachent une importance considerable aux ques
tions de deontologie et aux normes d'admissibilite a l'exercice d'une pro
fession. Le Rapport preliminaire de la Commission d'enquete sur l'en
seignement post-secondaire en Ontario (Rapport Wright) fait de nom
breuses allusions aux questions professionnelles. II faut noter que parmi 

18Rapport de la Commission d'enquete sur la sante et Ie bien-etre social. T.}: les professions 
et la societe (Claude Castonguay, president). Gouvernement du Quebec, Quebec, 1967. 

19Commission royale d'enquete sur les droits civils (J.e. M. Ruer, LL.D., president), 
Imprimeur de la Reine, Ottawa 1968. Vol. I-III. 

91 



les memoires presentes a la Commission, certains emanaient de I'Institut 
canadien de gestion, du Conseil canadien des ingenieurs, ainsi que d'asso
ciations provinciales d'ingenieurs et de scientifiques. Le rapport recom
mande la creation de trois commissions: une pour les universites, une pour 
les colleges d'arts menagers, et une pour le secteur general (musees, etc . 
...). Rien n'est prevu pour representer les corporations professionnelless''. 

Nul doute qu'une reglernentation plus severe ne soit proche. Le 
gouvemement manitobain a deja institue un cornite charge d'examiner le 
fonctionnement des organismes professionnels. 

Au Quebec, le projet de loi 250, qui decoule des recommandations du 
Rapport Castonguay, vise a proteger le public contre les tromperies, les 
negligences et l'incompetence qui pourraient exister au sein de quelque 
34 professions, y compris celles des medecins, des avocats, des psycho
logues, des agronomes, des ingenieurs forestiers, des infirmieres, des vete
rinaires, des ingenieurs, des urbanistes et des architectes. Les associations 
professionnelles ont exprime quelque inquietude quant au mode d'applica
tion du projet de loi: l'ingerence du gouvernement sera forcemeat inevita
ble. 

La conclusion generale qui se degage de la presente etude est que les 
activites de scientifiques seront soumises a un certain controle; un exemple 
illustrera la forme qu'il pourrait revetir. Lors des dernieres elections en 
Californie, les sondages preliminaires, analyses a l'ordinateur, se sont 
reveles fort eloignes de la realite. Une enquete subsequente montra que la 
programmation de l'ordinateur avait ete faite par une per sonne n'ayant 
pratiquement pas de formation. Cette mesaventure incitera probablement 
l'Etat de Californie a proposer une loi reglementant la profession d'infor
maticien. On peut s'attendre a l'extension du mouvement,non seulementaux 
Etats-Unis, mais aussi au Canada; il concernera alors des organismes tels 
que la Canadian Operational Research Society (oil l'ordinateur n'est qu'un 
outil de la recherche operationnelle) et l'Association canadienne de l'in
formatique. Cette derniere a connu recemment un grand debat interieur 
sur les questions d'agrement, 

Ces evenements indiquent que beaucoup d'associations devraient etu
dier les possibilites d'imposer l'agrement a leurs membres. Beaucoup de 
groupes, tels les geneticiens, les phytophysiologistes et les biochimistes, 
appartiennent techniquement aux professions Iiberales, mais leur gagne
pain n'est pas considere comme une profession regie comme celIe des 
medecins, des avocats et des ingenieurs. Beaucoup pensent, comme nous, 
qu'une forme quelconque d'agrement pourra devenir necessaire, outre le 
diplorne universitaire, pour l'exercice d'une profession liberale. Bien qu'il 
n'y ait pas d'unanimite, il est possible que la necessite d'obtenir l'agrement 
s'etende meme aux professeurs d'universite, Quelques personnes croient 
qu'un diplome de Ph.D. ne donne pas necessairement a celui qui le pos
sede les qualites que 1'0n attend d'un enseignant, comme nous le suppo
sons. Dans l'etat actuel des choses l'interet public parait neglige. 

Si un plus grand nombre d'associations imposent l'agrement, il leur 
faudra collaborer a l'elaboration des programmes d'enseignement dans leur 

2oCommissiOll on Post-Secondary Education in Ontario, Rapport prelirninaire (Douglas 
Wright, president), Imprirneur de la Reine, Toronto, 1971. 
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profession; illeur faudra y consacrer du temps et de l'argent, et obtenir la 
confiance publique. 11 leur faudra entreprendre une action coordonnee, par 
l'intermediaire de federations, plutot que d'agir en ordre disperse. Dans 
ce cadre general, chaque association pourra se consacrer a la discipline ou 
branche particuliere qu'elle represente. 

Sans rencontrer de difficultes majeures, certaines associations ont fait 
une etude critique des departements pertinents dans les universites et les 
colleges. Cependant, quelques milieux universitaires craignent une cer
taine ingerence ou domination. Mais les connaissances et l'experience ac
cumulees par la collectivite scientifique ceuvrant hors de l'universite 
plaident en faveur de la participation des associations de scientifiques; les 
universites en ont besoin pour orienter leurs efforts de formation des in
genieurs et scientifiques de demain, lesquels seront largement conscients 
de leurs responsabilites sociales, selon nos esperances. 

L'imposition de l'agrement ne constitue pas une dictature. On a emis 
I'avis-! que la corporation professionnelle doit preciser les qualites requises 
de l'etudiant diplome (par exemple definir la competence dans un do maine 
particulier). Les etablissements d'enseignement sont charges de procurer a 
l'etudiant la formation specialisee dont il a besoin, en mettant a sa disposi
tion des locaux adequats, des administrateurs et des professeurs ayant les 
competences requises. On espere que les corporations professionnelles 
exigeront une formation qui permettra a l'etudiant diplome d'etre un 
«resolveur» de problemes, de se recycler aisement, voire de modifier son 
orientation scientifique initialew. On n'a pas assez encourage les etudiants 
a explorer ce que feu Leonard Brockington, dans une allocution faite a 
l'Universite Queen's voici quelques annees, avait appele «ce marais de 
mediocrite que j'appelle mon intellect». 

Participation a l'echelle intemationale 
L'effort scientifique a toujours ete international. Et malgre les difficultes 
de transports et de communications, la collaboration entre savants a tou
jours existe. Cependant, e1le n'a pas eteexempte de difficultes, La premiere 
reunion internationale de chimistes eut lieu a Karlsruhe en 1860, dans Ie 
but d'obtenir de concert des eclaircissements au sujet des atomes et des 
molecules. On exprima des opinions fort divergentes et la reunion se ter
mina sur une note discordante; mais elle eut toutefois «une influence de
cisive sur les progres de la theorie chimiques-s. 

Au cours des annees, on a mis en place des organismes internationaux 
dont nous avons cite quelques exemples anterieurement. A. des degres 
divers, les associations canadiennes ont adhere aces groupes. La taille de 
l'organisme canadien et l'existence d'un secretariat deterrninent l'ampleur 
et la polyvalence de sa participation. Ainsi que nous l'avons deja indique, 
l'Institut de chimie du Canada entretient des relations avec de nombreux 
organismes internationaux reunissant des chimistes, des biochimistes et 
des ingenieurs chimistes. 

21Joan G. Creager, «Professional Accreditation: Objectives and Objections», Bioscience 
21 (16), 1971. Page 868. 

22E.W. Vogt, «President's Address». La physique au Canada, 27 (7) septembre 1971. 
Page 92. 

S3H. Hatley: «A Century and a Half of Chemistry», Nature 234,1971. Page 153. 
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La participation des associations canadiennes aux groupes interna
tionaux se heurte surtout ades difficultes financieres, causees par les frais 
de voyage dans le cas de congres tenus a l'etranger, ou par l'organisation 
des congres au Canada. Etant donne les conditions economiques actuelles, 
ces problemes se posent avec plus d'acuite que dans le passe. II a toujours 
ete de regle que l'un ou l'autre palier du gouvernement du pays hote ac
quitte les frais d'une reception ou d'un banquet. L'industrie avait toujours 
apporte son appui financier aux congres (ainsi qu'a de simples reunions 
nationales ou provinciales). II est plus difficile actuellement d'obtenir une 
telle assistance. 

Un autre probleme, moins aisement reconnu, est le retour des memes 
personnes dans les congres internationaux. II n'est pas rare que l'adminis
trateur passe avant le scientifique actif, sous pretexte que ce dernier jouira 
a son tour des memes avantages quand il sera administrateur. II faut se 
montrer plus judicieux et envoyer les personnes qui en tireront le plus 
d'avantages et qui, a longue echeance, associeront la collectivite scienti
fique et les associations a la resolution des problemes de notre collectivite, 
La croissance, au cours des annees, et particulierement depuis la Seconde 
guerre mondiale, des organismes internationaux tels que l'oxrs, la FAO, la 
Commission internationale de l'energie atomique et divers organismes 
panamericains, s'est appuyee sur une large participation de la collectivite 
scientifique canadienne; les ingenieurs, scientifiques et technologues de 
notre pays s'y sont assures une bonne reputation. 11 est cependant regret
table que l'on ne s'adresse pas plus souvent aune association scientifique 
pour lui demander de proposer des candidats pour un poste international. 
On propose ces postes a des personnes dont les publications ont etabli la 
reputation, que l'on voit aux reunions et qui prennent part aux travaux de 
l'association, ou encore plus souvent sur la recommandation d'organismes 
officiels. L'Etat tend arecommander ses fonctionnaires, bien que l'on puisse 
citer de nombreuses exceptions. 

11 s'agit en partie d'une difficulte de communication. Bien souvent les 
associations ne sont mises au courant d'un evenement que quand toutes 
les dispositions ont ete prises. La necessite d'un organisme national 
d'information n'est que trop evidente, et SCITEC devrait logiquement inter
venir en ce domaine. 

Un autre secteur de participation internationale des associations con
cerne les programmes et conferences de grande envergure. Les Canadiens, 
en partie par l'intermediaire de leurs associations, mais dans une large 
mesure en tant que simples membres de la collectivite scientifique, contri
buent largement au deroulement du Programme biologique international, 
qui durera dix ans. D'un autre cote, acause d'un manque de communica
tions, beaucoup d'associations n'etaient pas au courant de la creation d'un 
Comite canadien pour le programme «L'Homme et la biosphere». Le 
CNRC sera charge de former le comite, dont le secretariat sera loge au minis
tere de l'Environnement. Au printemps de 1971, la mise sur pied de ce 
projet fit l'objet d'une reunion a laquelle assistaient des representants de 
diverses societes et groupes, et plusieurs personnalites. 11 semble que les 
mesures pour entrer en rapport avec les differents groupes d'interesses 
aient ete prises au petit bonheur. La creation d'un service de diffusion de 
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l'information s'avere indispensable. II est clair que, dans ce cas, il y a 
parallelisme entre la participation a l'activite internationale et les rapports 
avec Ie gouvernement. 

L'elaboration d'un expose sur la position du Canada, destine a la 
Conference sur l'Environnement organisee par les Nations Unies en juin 
1972 a Stockholm, a provoque bien des grincements de dents. Un expose 
avait ete redige avant la creation d'Environnement Canada. Par la suite, 
Ie ministre de l'Environnement reunit un comite national preparatoire pour 
examiner ce document. La formation de ce comite n'avait guere recu de 
publicite, si bien que plusieurs associations canadiennes ne purent s'y faire 
representer, II faut noter que les pouvoirs publics avaient sollicite l'opinion 
de groupes benevoles; l'analyse critique effectuee par ces derniers semble 
avoir eu une influence marquee sur l'attitude de l'Etat. Des enquetes pub
liques se deroulerent en differents endroits du pays. 

On doit deplorer que la plupart des associations ne soient pas organi
sees pour agir rapidement, que ce soit sur une question d'ordre national ou 
international; elles attendent que 1'0n sollicite leur opinion. Les ingenieurs 
et les scientifiques ont tendance a reserver leur avis jusqu'a ce qu'ils soient 
abondamment inforrnes, Les hommes politiques, eux, ne peuvent attendre. 
Les groupes benevoles agissent impulsivement, sans s'entourer de garan
ties; leurs interventions, generalement vigoureuses et passionnees, sont en
ten dues et souvent ecoutees, Comme elles n'ont que des moyens limites en 
temps et argent, les associations qui veulent jouer un role sur la scene na
tionale ou internationale doivent revoir l'affectation de leurs ressources. 
Peut-etre leur faudrait-il repenser Ie role des reunions traditionnelles, et les 
remplacer par des groupes de travail etudiant un domaine limite et faisant 
un rapport documente a son sujet. II faut distinguer entre comites et 
groupes de travail. L'activite des comites s'etend sur un certain laps de 
temps; elle se deroule par correspondance et au cours d'une serie de reu
nions. Le groupe de travail se reunit pour une courte session de travail in
tensif'; on a generalernent fait circuler al'avance la documentation elaboree 
par un des membres du groupe. 

Collaboration avec les universites, I'industrie et Ie secteur public 
Les difficultes qui genent les relations des associations avec les etablisse
ments d'enseignement proviennent souvent des questions d'agrement et des 
problernes d'echanges de personnel entre les secteurs universitaire, public 
et industriel; les associations y jouent un role preponderant. 

Les relations des associations avec l'industrie soulevent aussi des dif
ficultes, parce que beaucoup d'organismes, telles les petites associations 
scientifiques, se sont peu soucies de la proportion, faible il est vrai, de leurs 
membres travaillant dans l'industrie. Par contre, les associations dont la 
plupart des membres appartiennent a l'industrie ne se sont peut-etre pas 
assez preoccupees de leurs membres universitaires ou fonctionnaires. Le 
maintien de contacts etroits avec l'industrie oblige les professeurs a sortir 
de leur tour d'ivoire croulante et les fonctionnaires a quitter leurs labora
toires confortables pour penetrer dans un monde actif. Les associations 
doivent determiner Ie role qu'elles peuvent jouer dans cette evolution 
necessaire, 

95 



Ce sont les relations des associations avec l'Etat qui ont ete et seront 
toujours les plus compliquees; illeur faut savoir aquelle porte frapper pour 
que leur action soit efficace; de plus, il leur faut contribuer a la mise en 
place de mecanismes, au sein de l'administration publique, pour l'achemi
nement des conseils provenant des scientifiques, ingenieurs et technologues. 
La collectivite scientifique doit decider si elle formera son propre groupe 
de pression. Certaines des grandes associations professionnelles et syndi
cales, telles que l'Association des manufacturiers canadiens et Ie Congres du 
travail du Canada, etaient naguere ecoutees par Ie gouvemement. Mais 
certains ingenieurs et scientifiques craignent qu'un groupe de pression ne 
devienne un instrument permettant de favoriser les interets des cercles d'in
genieurs, de scientifiques et de technologues, et empechent la collectivite 
scientifique de jouer son role en faveur de la collectivite, laquelle ne man
querait pas de lui retirer sa confiance. 

Toutes les associations se plaignent que les mernoires et exposes pre
sentes aux autorites publiques se perdent dans Ie dedale bureaucratique. 
L'expose envoye au cabinet du Premier Ministre est en general l'objet d'un 
accuse de reception poli, indiquant que la question sera soumise al'examen 
des ministres competents, La reponse de ces derniers peut se faire attendre 
un an, et en general elle est reservee. Les memoires presentes au gouveme
ment auraient beaucoup plus de poids s'ils etaient presentes par plusieurs 
associations. 

La Societe canadienne des biologistes de la faune en offre un exemple. 
Elle avait recornmande que l' Agence du bassin hydrographique des fleuves 
Saskatchewan et Nelson tienne compte de considerations ecologiques, La 
reponse de l'honorable Jack Davis fut tres favorable a cette recornrnanda
tion, mais les ministres provinciaux, sous l'egide desquels l'Agence fonc
tionne, se montrerent moins enthousiastes. 

La meme association communiqua aux deputes et aux premiers minis
tres de toutes les provinces une resolution concernant les problemes demo
graphiques, et elle recut des reponses valables et des observations favora
bles. Toutefois, l'une des reponses montre sous quel jour certains politi
ciens cons iderent les associations scientifiques. L'honorable Marcel Lam
bert, depute d'Edmonton West, repliqua que: «Votre association ferait 
mieux de s'occuper des problemes de la faune et de la biologie halieutique, 
plutot que d'etudier l'ethique de la croissance demographique du Canada»>', 

Avant d'entreprendre une action concertee d'information des organes 
de l'Etat, il faudrait que les associations decident de leurs objectifs. On 
decouvrira certainement des divergences d' opinion entre les associations 
et au sein de beaucoup d'entre elles; les representants de plusieurs associa
tions estiment qu'elles ne devraient se preoccuper que de leur do maine de 
competence technique. Cette opinion ne rallie pas necessairement l'unani
mite, mais elle montre combien il est difficile de decouvrir, dans les milieux 
scientifiques, les personnalites orientees vers l'activite exterieure. 

On craint que la multiplication des rapports entre les associations 
scientifiques et les autorites publiques ne suscite des incompatibilites d'in
terets pour les fonctionnaires qui sont membres de ces associations. Est-it 

z4Canadian Wildlife and Fisheries Newsletter, 28 (2), mai 1971. 
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concevable qu'un fonctionnaire occupant un rang assez eleve dans la hie
rarchie administrative, et a plus forte raison un debutant, puisse soutenir 
la ligne de conduite de son association si elle s'oppose aune politique minis
terielle? II faut esperer que Ie bon sens et Ie franc echange d'opinions per
mettent de prendre des decisions pour Ie bien du public. 

II nous faut eviter des faits semblables a ceux qui ont ete mentionnes 
lors de la conference sur la «Science et l'interet public» qui s'est deroulee 
recemment aux Etats-Unis. D'apres un observateur, <des scientifiques 
doivent agir avec une grande circonspection s'ils veulent eviter l'arbitraire 
des gens en place et conserver leur emploi». On rapporte que des scienti
fiques eeuvrant au sein du service public et de l'industrie «ont ete declasses, 
harceles ou prives de ressources indispensables pour avoir exprime des 
idees controversees ou pour avoir mis en doute Ie bien-fonde des politiques 
et des methodes pratiquees par leur employeures-. 

II ne sera certes pas aise d'instaurer une collaboration efficace entre 
les associations d'ingenieurs et de scientifiques et Ie secteur public. Bien 
qu'il soit urgent d'accomplir des progres en ce sens, on ne peut etre certain 
qu'ils seront rapides. Ainsi que Ie dit Ie proverbe chinois «Un voyage de 
mille lis commence par un pas», La formation de SCITEC peut constituer ce 
premier pas. 

Participation aI'effort de la collectivite 
Si 1'0n admet que les ingenieurs, scientifiques et technologues doivent 
assumer la responsabilite morale des repercussions de l'activite scientifique 
et technique sur les conditions actuelles de vie du Canadien, Ie monde 
scientifique, represente par ses associations, doit resoudre un probleme 
d'envergure. Nous avons indique aplusieurs reprises que Ie public voit dans 
les progres scientifiq ues et techniques la cause des crises affiigeant la col
lectivite, On accuse les scientifiques de s'ecarter de la realite et de pour
suivre des recherches pour satisfaire leur soif de connaissances, sans egard 
pour l'utilisation possible des resultats; ils doivent repondre aces accusa
tions. Le public s'inquiete des repercussions possibles d'un effort scienti
fique et technique sans frein pour acquerir «cette nouvelle connaissance» 
dont feu Robert Oppenheimer a dit qu' «elle nous est aussi utile qu'un 
trou dans la tete». 

L'action des scientifiques pour relever Ie defi que lui pose la collecti
vite est malencontreusement restreinte si elle s'adresse aux corps politiques. 
Les milieux scientifiques disposent de nombreux moyens pour atteindre Ie 
public, acondition de trouver les personnes qui ont Ie temps de s'en servir. 
Individuellement ou en groupe, par Ie canal de leurs associations, les 
ingenieurs, les scientifiques et les technologues pourraient accomplir un 
effort fructueux en organisant des causeries dans les ecoles, les clubs 
philanthropiques et les reunions publiques, en organisant des conferences 
de presse et en participant ades debats publics. Si les participants ne sont 
pas tous destines a tenir les premiers roles, leur apport n'en est pas moins 
utile. 

25Constance Holden,«Public-Interest Advocates Examine Role of Scientists», Science 175, 
4021, fevrier 1972. Pages 501-502. 
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R.A. Press-" et d'autres sont d'avis que les scientifiques devraient se 
charger d'informer le public sur les consequences previsibles des progres 
techniques, evaluer leur cout social (la pollution, par exemple), s'assurer 
que l'information est presentee au public sous une forme realiste, sans 
passion, et changer l'orientation de leur carriere pour repondre aux besoins 
de la collectivite. Cette remarque ne signifie pas que tous les ingenieurs, ou 
meme que la plupart d'entre eux devraient consacrer leurs efforts a la 
protection du milieu ambiant. 11 serait peut-etre bon de prouver que les 
connaissances scientifiques et techniques peuvent aider a faire echec a la 
degradation de l'environnement et a creer un monde meilleur. «La com
mercialisation d'idees neuves, creant des richesses, necessite un climat 
permettant de comprendre le role de la technologie et d'accepter les ris
ques de sa mise en eeuvre en fonction des souhaits et des besoins de la 
collectivite. L'effort scientifique permet d'accumuler la masse de con
naissances d'ou decoulent les nouvelles techniques. Les scientifiques 
devraient souligner que 1'0n ne peut atteindre, maintenir et partager 
equitablement un niveau de vie eleve, sans accroitre constamment la 
productivite; celle-ci decoule egalement des progres techniques et d'une 
meilleure formation; d'autres progres techniques permettent un recyclage 
efficace des dechets ou leur elimination plus judicieuse, et la protection de 
l'environnement au cours du processus industriel. Ces conditions apparais
sent indispensables si 1'0n tient compte de la maree demographiquest". 

Certains problemes seront poses par la controverse qui oppose les 
Cassandres, enclines a dramatiser la situation, aux personnes qui, selon 
nous, evaluent avec plus de sang-froid les problemes de la collectivite. 
La participation des scientifiques al'evolution de la collectivite rencontrera 
beaucoup d'ecueils et de traquenards; il faudra, pour les eviter, utiliser 
toutes les ressources de l'intellect et du dynamisme des cercles scientifiques. 

Recapitulation de certaines solutions aux problemes qui se 
posent aux associations 
Le vaste tour d'horizon qui precede n'a pas pour but de suggerer que les 
associations n'ont que des difficultes. S'il en etait ainsi, elles feraient face au 
probleme illustre par le couplet d'Ogden Nash, ou le mille-pattes s'effondre 
epuise dans le fosse, ne sachant plus quelle patte mouvoir. Certes, de 
nombreuses associations font face a de grosses difficultes financieres, 
d'autres doivent eclaircir des situations compliquees creees par la diversite 
des interets de leurs membres; souvent l'indifference apparente de ces 
derniers entrave les activites de certains groupes. Cependant, malgre ces 
difficultes, les associations canadiennes d'ingenieurs, de scientifiques et de 
technologues representent une force determinante qui pourrait favoriser la 
collaboration des scientifiques et de la collectivite. Les critiques emises 
plus haut ne cherchent nullement adiscrediter les associations, mais plutot 
a les encourager pour qu'elles abordent resolument leurs difficultes; elles 

26R.A. Press: «A Communications Gap between Physicists and Society?», Physics Bulletin 
23, janvier 1972. Pages 11-12. 

27R.A. Press, ouvr. cite. 
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pourront ainsi collaborer a la realisation des buts de la collectivite et 
assumer leur part de responsabilite dans l'orientation des progres scienti
fiques et techniques. 

Nous avons deja propose un certain nombre de solutions, dont beau
coup permettraient de resoudre plusieurs problemes; elles seront incluses 
dans les grandes recommandations enoncees plus loin. L'ordre d'exposi
tion des remarques ci-dessous, et oil reviendront souvent les mots de par
ticipation, de conscience sociale et de collaboration, ne correspond pas a 
l'ordre d'examen des problemes. 

Principales solutions proposees: 
1° L'amelioration des communications; c'est peut-etre le facteur le 

plus important. II faut que les associations publient des bulletins d'infor
mation frequents et detailles, multiplient les visites des membres du 
Bureau aux differentes sections, accomplissent des efforts concertes pour 
expliquer les actions entreprises et les politiques adoptees. Les milieux 
scientifiques beneficieraient certes de la parution plus frequente de Science 
Forum, de Canadian Science ou de Nature sous un format plus volumineux. 

2°La mise en ceuvre de ces suggestions causera des frais supplemen
taires. Les scientifiques devront se mettre d'accord pour decider, soit que 
chaque association doit acquitter ses frais de fonctionnement (nous le cro
yons), soit qu'elle demandera, de concert avec d'autres, une subvention 
permanente a I'Etat. Si elles ne peuvent ameliorer leur situation financiere, 
la plupart des associations scientifiques seront incapables de participer aux 
activites externes. 

3° Qu'elles soient ou non aidees par des subventions de I'Etat, les 
associations devraient recevoir un appui financier plus grand de leurs mem
bres. II leur faudra lancer une campagne aupres des ingenieurs et des 
scientifiques, afin de les convaincre de faire un sacrifice financier pour etayer 
leur activite en faveur de la collectivite, et d'accepter une forte hausse des 
cotisations. On ne peut imposer par une loi l'acceptation de responsabilites 
a l'egard de la collectivite. Les membres jeunes, tout particulierement, 
pourraient lancer des passerelles entre les spheres scientifiques et la collec
tivite, 

4° La participation des membres aux activites exterieures ne doit pas 
etre sterile, et elle doit se fonder sur les capacites des membres et selon 
leurs domaines d'interet: elle exigera les efforts desinteresses de nombreuses 
personnes. Les personnes capables disposant de suffisamment de temps ne 
sont pas nombreuses. 

5° Les associations doivent analyser leurs methodes de fonctionne
ment et elaborer des plans a long terme (certaines l'ont fait ou le font ac
tuellement). En tenant compte des possibilites financieres, il leur faudra 
modifier le systeme actuel, par trop repandu, qui consiste a confier a des 
amateurs des postes qui devraient etre occupes par des specialistes, Elles 
devront s'attacher a obtenir un bon rendement de leur personnel. Plutot 
que de celebrer le depart d'un president sortant, on ferait mieux de profiter 
de la sagesse et de l'experience qu'il a accumulees en le faisant participer 
aux activites d'un «comite des sages». 

6° Les associations doivent tenir compte de leurs ressources restreintes 
et les utiliser judicieusement. Les reunions traditionnelles ont-elles perdu 
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de leur actualite et faut-il consacrer les fonds a I'oeuvre des groupes de 
travail? 

7° Les associations doivent connaitre les limites de leur utilisation de 
l'effort benevole et determiner les moyens d'une collaboration plus etroite 
entre elles. II leur faut reconnaitre les differences et les rivalites et les dis
siper de concert. 

go Cette collaboration ne do it pas faire oublier qu'il y a trop d'asso
ciations. Les amalgamations permettront des economies de fonds et d'ef
forts; ces dernieres sont particulierement importantes, car elles soulagent 
la charge imposee aux benevoles, 

9° Les associations doivent, par l'interrnediaire de leurs organes de 
de liaison et de coordination, preciser quels peuvent etre leurs apports a 
l'Etat, aux universites et a l'industrie, et surtout a la collectivite dans son 
ensemble. II faut chaudement encourager les scientifiques desireux de s'in
teresser aux activites exterieures, 

10° Les associations doivent surveiller l'evolution qui provoquera 
probablement un renforcement de la reglementation des professions, et 
etudier les avantages de l'agrement qu'elles accorderaient. Soulignons que 
le public est de plus en plus preoccupe par les repercussions de l'activite 
scientifique et technique sur la vie de tous les jours; ceux qui animent l'ef
fort en ce domaine ne semblent pas s'en apercevoir; il est temps que les 
scientifiques et les ingenieurs prennent conscience de leur responsabilite a 
l'egard de la collectivite, 

11°Les associations doivent se rendre compte qu'un organe d'infor
mation est necessaire pour tenir la collectivite scientifique au fait des reac
tions du public et des projets de l'Etat. Sans contester le droit al'autonomie 
de toute association, il nous semble que SCITEC pourrait, entre autres 
choses, constituer une organe d'information, sorte de plaque tournante 
entre les associations, l'Etat, les universites, l'industrie et la collectivite, 

Les problemes sont nombreux et les solutions compliquees, Ceux qui 
pensent, avec nous, que la collectivite scientifique canadienne devrait se 
convaincre de ses responsabilites et s'interesser a l'amelioration de la qua
lite de la vie au Canada, ne se laisseront pas decourager par la multiplicite 
des problemes, la lenteur des progres et les obstacles qui ne manqueront 
pas de surgir. 
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Introduction 

«Pour que la science apporte au Canada tous les avantages qu'il peut en 
attendre, il est important que tous les Canadiens, savants ou non, en appre
cient la valeur; il importe aussi que les scientifiques comprennent et accep
tent davantage Ie grand role economique de la science; il faut aussi qu'ils 
soient conscients des responsabilites de la science. II faut enfin que Ie gou
vernement et l'industrie reconnaissent tout particulierement la valeur des 
scientifiques dans de nombreuses activites tres eloignees du laboratoire de 
recherchee-, 

Dans Ie present rapport, nous avons montre que la collectivite scien
tifique canadienne, par l'intermediaire de ses associations, peut jouer un 
role important aupres de l'Etat, des universites, de l'industrie et du public 
en general. Nous avons dit qu'il existait de grandes possibilites, mais qu'el
les ont ete peu exploitees jusqu'a present. II est facile de constater que les 
associations font face ade nombreux problemes, dont beaucoup ne seront 
pas facilement resolus, 

Le comportement des ingenieurs et des scientifiques ne constitue pas 
Ie moindre des problemes: ceux-ci doivent apprendre a etre au fait de ce 
qui se passe autour d'eux et ay jouer un role. 

Le poete lyrique et satirique grec Archiloque a ecrit, au septieme siecle 
avant I.S.: «Le renard connait bien des choses, alors que Ie herisson n'en 
connait qu'une seule, mais la plus importante». On pretend que les «re
nards» humains poursuivent beaucoup d'objectifs qui sont souvent sans 
relation les uns avec les autres et meme opposes; c'est qu'ils ont l'esprit 
disperse ou incoherent; par contre, les «herissons» humains ont une vision 
globale des choses et rattachent tout a un principe universel d'organisa
tion-. 

Ces deux types d'hommes existent parmi les scientifiques canadiens; 
heureusement, certains, bien que brouillons de nature, s'efforcent d'intro
duire quelque organisation dans leur activite. Le but des scientifiques et des 
ingenieurs doit etre de consacrer leur activite a l'amelioration de la qualite 
de la vie au Canada, l'«objet primordial», comme disait C.P. Snow. 

Observations concernant les principales recommandations 

A. Necessite d'un organe central de coordination 

II est necessaire de creer un organe central de coordination, qui pourrait 
susciter la participation des cercles de scientifiques et d'ingenieurs aI'activite 
des organismes publics, des etablissements d'enseignement, des firmes 
industrieUeset de la collectivite, 
Nous avons insiste aplusieurs reprises dans ce rapport sur la collaboration 
necessaire entre les associations, afin qu'elles puissent orienter leur effort 
de participation. En proposant la creation d'un organe coordinateur qui 

lRapport nO 4 du Conseil des sciences du Canada, Vers une politique nationale des sciences 
au Canada, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1969. Page 10. 

2H.P. Simon: «The 'Fox' Versus the 'Hedgehog': An Historical Look at the Berlin-Carr 
Dispute», Queen's Quarterly, 78 (I), printemps 1971. 
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favoriserait cette cooperation a tous les niveaux de la collectivite scienti
fique et du genie, nous ne voulons nullement restreindre le role des diffe
rentes associations ou groupes federatifs. La liberte d'action de chaque 
element de la collectivite scientifique, des individus aux federations, doit 
etre encouragee selon les circonstances particulieres, tout comme leurs 
efforts de cooperation. 

«Aforce de volonte, nous a dit un scientifique, il nous faut mettre sur 
pied un organisme si bien proportionne et articule que le public en accep
tera les recommandations au meme titre que celles du Conseil des sciences». 

Nous devons d'abord determiner si un organisme existant pourrait 
remplir ce role. En ce qui concerne la Societe royale du Canada, la plupart 
de ses membres estiment que cette venerable societe ne peut actuellement 
remplir cette fonction. Par contre SCITEC, si jeune soit-elle, offre des possi
bilites, Cette federation, dont un scientifique a dit qu'elle est de structure 
complexe, vit en realite du soutien d'autres organismes; elle a eu une gesta
tion difficile, mais son etat actuel est tres encourageant. 

C'est adessein que nous proposons par la bande que SCITEC devienne 
l'organe coordonnateur souhaite ; au cours de la presente etude SCITEC a 
ete l'une parmi plus de cent associations dont les objectifs et le fonctionne
ment ont ete examines avec plus ou moins de detail. Nous allons preciser 
l'enorme tache que SClTEC devra assumer a la satisfaction de la collectivite 
scientifique, des autorites de l'Etat, des etablissements d'enseignement, des 
firmes industrielles et de la collectivite en general, ou sinon s'effacer. 

Les objectifs et les travaux que SCITEC se propose de realiser ont ete enon
ces lors de la Premiere conference nationale de la science et du genie, reunie 
a l'Universite Carleton les 31 juillet et 1er aout 1969. Ses buts a court et 
moyen termes ont ete precises recemment-: les taches ainsi delimitees con
viennent aI'organe coordonnateur dont nous avons trace les grandes lignes. 

Activites proposees
 
II ne sera pas possible de mettre en ceuvre rapidement un programme en

globant la plupart des travaux proposes ci-dessous. Le conseil de SCITEC,
 

ou son Bureau, doivent examiner cette liste en tenant compte des priorites
 
et des ressources. Cependant, nous estimons qu'ils devraient etudier les
 
possibilites de mise en ceuvre immediate des deux premiers points suivants:
 

10 La mise sur pied d'un centre d'information facilitant les communi
cations entre associations et entre celles-ci et les autorites publiques, les 
universites et l'industrie. II faudrait que ces communications soient rapides 
et s'effectuent dans les deux sens. 

Tout d'abord, il faudrait maintenir, etendre et mettre ajour la docu
mentation rennie au cours de la presente etude, afin de connaitre les activi
tes des associations. Ce fichier devrait embrasser les associations scienti
fiques provinciales et les corporations professionnelles, ainsi que les grou
pes benevoles concernes, Dans le cadre des credits disponibles, il faudrait 
qu'un representant de SCITEC soit present ala plupart des reunions annuel
les des associations, pour faciliter la mise a jour du fichier. Le superbe 
isolement conduirait a l'echec de l'entreprise. 

3SCITEC Bulletin, 1 (4), novembre 1971. 
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II nous faut aussi etudier les possibilites de publier une revue cana
dienne du genre «Science» ou «Nature», axee sur la diffusion de l'informa
tion. Les entretiens entre les dirigeants de SCITEC et ceux de Science Forum 
frayent la voie dans cette direction. 

II faudrait que le centre d'information fournisse des donnees sur les 
activites intemationales dans le domaine de la science et des techniques, et 
sur l'effort pertinent de l'Etat. Les associations, comme les personnes, at
tendent un service en echange de leur soutien: ce sera un acces aise al'in
formation pertinente. 

2° Une etude approfondie des difficultes posees aux associations par la 
publication de leurs revues. On n'a donne aucune suite aux recommanda
tions presentees dans le rapport du Comite des publications, aupres de 
SCITEC et le bulletin «Communications Through a Crystal Ball», publie par 
l'Institut de chimie du Canada, n'est encore qu'un organe interne. 

Les couts de publication grevent lourdement les finances de la plupart 
des associations; il faudrait done accorder la priorite a l'etude que nous 
proposons. Les associations devraient facturer separement l'abonnement 
a leur revue et la cotisation du membre. 

3° Voici quelques autres domaines aetudier: 
a) l'information des hommes politiques en matiere de science et de 

technologie; SCITEC s'occupe actuellement d'un tel programme; 
b) les etudes sur l'emploi, en collaboration avec les organismes pub

lics; c'est un autre domaine qui retient l'attention de SClTEC; 
c) les avantages et les inconvenients de la formation d'un groupe de 

pression pour les sciences; 
d) les divers moyens grace auxquels les presidents d'associations im

portantes pourraient obtenir des conges sans solde pour consacrer tout leur 
temps aleur charge; 

e) les diverses possibilites de detachements septennaux acourt terme 
entre les personnels de l'Etat, des universites et de l'industrie. L'OCDE a 
suggere que l'Etat subventionne de pareils echanges; 

f) les moyens de reduire le nombre actuel des associations (on devrait 
les encourager arediger de concert des exposes sur les activites en cours, ce 
qui constituerait un pas en avant); 

g) la creation de commissions d'agrement chargees d'evaluer les pro
grammes universitaires, et aussi les possibilites de bifurcation de l'etudiant, 
a tout niveau de l'enseignement des sciences, vers une carriere autre que 
prevue; 

h) l'opportunite d'adopter une politique d'agrement dans les associa
tions dont les membres ne sont pas soumis actuellement aune forme quel
conque d'inscription ou d'autorisation; 

i) une action vigoureuse en faveur de l'octroi aux associations de con
trats de l'Etat pour la realisation d'etudes; 

j) la designation et la delimitation des problemes auxquels les asso
ciations devraient s'interesser; 

k) la creation de comites officieux, tel le Comite des associations cana
diennes d'ingenieurs, qui etabliraient des liens entre l'organisme federatif 
propose et les groupes importants de specialistes n'envisageant pas de s'y 
affilier dans un proche avenir. 
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La mise en oeuvre 
II faut accroitre tres largement Ie financement de SCITEC pour qu'elle entre
prenne les actions mentionnees ci-dessus, ou meme quelques-unes seule
mente II lui faudrait un secretariat permanent et l'aide de conseillers scien
tifiques eeuvrant a plein temps dans Ie cadre d'un detachement de duree 
limitee, et des assistants de recherche. La collaboration de benevoles ne 
suffirait en aucun cas a realiser une part importante du programme envi
sage ci-dessus. II serait avantageux que l'Etat participe a ce financement, 
particulierement par Ie biais de contrats (voyez la recommandation E) et la 
fourniture et l'entretien des locaux necessaires (voyez la recommandation 
B), mais la collectivite scientifique doit apporter un soutien concret a 
SCITEC. II faudra accroitre les cotisations des associations-membres, afin 
que leur contribution ne soit pas seulement symbolique(voyez la recomman
dation D). II semble que des atermoiements soient inevitables, car nombre 
d'associations n'accorderont un soutien substantiel a SCITEC que dans la 
mesure ou elles en recevront des services en retour; sans aide financiere, 
SCITEC ne pourra pas fournir les services du Centre d'information dont nous 
avons suggere la creation. L'octroi d'un contrat pour la mise a jour du 
fichier des associations, compile au cours de la presente etude, lui permet
trait de commencer les travaux. 

SCITEC repondrait ades besoins imperatifs en offrant ses services, d'une 
part aux scientifiques individuels, aux associations de scientifiques et aux 
federations, et d'autre part aux pouvoirs publics, aux etablissements d'en
seignement et a l'industrie. En assumant ce role d'instigatrice, SCITEC con
tribuerait largement ala realisation des objectifs nationaux, et particuliere
ment ala mise en place d'une csocietejuste» dans un milieu naturel respecte. 

Le Comite senatorial de la politique scientifique, puis certains mem
bres de la collectivite scientifique, associations de scientifiques et inge
nieurs, ont lance un defi; il appartient aSCITEC, sortant de la coquille d'un 
developpernent difficile, de reIever ce defi, 

B. Creation necessaire d'une Maison des sciences, du genie 
et de fa technologie. 

II est necessaire de creer une Maison des sciences au service de nombreuses
 
associations.
 
L'idee de creer aOttawa une Maison pour les associations de scientifiques
 
n'est pas neuve, et elle a ete examinee par les membres de SCITEC (par exem

pIe lors des ateliers de SCITEC IV et dans l'expose de son president, publie
 
dans Ie bulletin de SCITEC pour 1971) ainsi que par les membres de la col

lectivite scientifique et par diverses associations.
 

La creation d'un tel centre s'appuie sur des arguments simples. La 
reunion sous un meme toit des secretariats et des services comptables de 
plusieurs associations de scientifiques resserrerait les contacts et comblerait 
des lacunes (voyez p. 68). D'importantes economies de temps et d'efforts 
resulteraient de l'amalgamation des activites administratives (reprogra
phies, listes d'envoi, redaction des revues, avis de cotisations, comptabilite 
et services de secretariat), et de plus, nombre de fonctions remplies actuel
lement par des benevoles non specialises Ie seraient par des professionnels 
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(tout aussi devoues, espere-t-on). La fusion des fonctions n'obscurcirait 
nullement l'identite des associations. 

Combien d'associations s'fnteresseraient-elles ace projet? 
Au cours de la presente etude, les representants d'un certain nombre d'as
sociations ont exprime leur interet pour la creation d'une Maison des 
sciences, ce qui ne les engageait nullement. Au debut, une cinquantaine 
d'associations pourraient prendre part a des discussions preliminaires. II 
est evident que Ie financement constituera un ecueil serieux, et que les 
details d'une administration collective seront amplement debattus, II semble 
que de dix a douze associations accepteraient de participer a l'entreprise, 
des ses debuts. 

Les raisons de cette participation possible sont diverses: certaines 
associations ont une taille trop faible pour payer un secretariat meme mo
deste, au taux actuel des cotisations, mais l'effort des benevoles est insuf
fisant; d'autres risquent de perdre l'aide indirecte qui leur a permis de 
subsister pendant plusieurs annees. Parmi 118 associations, treize seule
ment reunissent ou representent plus de 5 000 membres, base minimale 
pour l'entretien d'un secretariat independant, mais ne mettant nullement 
l'association al'abri des difficultes financieres de cette entreprise. 

Quelles sont les installations necessaires?
 
Le local envisage devra offrir des possibilites d'extension au fur et amesure
 
que de nouveaux participants se joindront al'entreprise collective. Chaque
 
association devra avoir ses bureaux propres, dont les dimensions depen

dront de l'importance de son secretariat. II faudra prevoir les locaux neces

saires aux activites communes, telles que courrier et reprographie, et arne

nager une salle de reunion pouvant contenir jusqu'a 100 personnes; cette
 
salle devra etre equipee pour l'enregistrement, la sonorisation exterieure
 
et l'interpretation simultanee,
 

Comment proceder au financement d'une Maison des sciences?
 
II n'est pas realiste de proposer que les associations eventuellement inte

ressees financent l'achat ou la location des installations necessaires, Mais
 
on pourrait demander al'Etat de les procurer. II n'est pas dans notre propos
 
de constituer un dossier apresenter au gouvernement. Nous esperons que
 
ce dernier se rend compte de la contribution des associations scientifiques
 
a l'activite de notre pays.
 

Le precedent de la fourniture d'installations par l'Etat a un groupe 
d' organismes ne confere pas le meme droit aux associations scientifiques. II 
faut cependant signaler que Ie Ministere de la Sante nationale et du Bien
etre social annonca, au printemps de 1970, la creation d'un Centre adminis
tratif pour les sports et les loisirs. Des Ie printemps de 1971, 25 organismes 
membres, ayant priorite, avaient leurs bureaux dans Ie local mis a leur dis
position par l'Etat, et d'autres s'y installerent au cours de l'annee derniere, 
Le Centre est administre par Sport Canada qui foumit gratuitement les 
locaux et Ie mobilier, Ie materiel et les fournitures de bureau et acquitte les 
frais de conferences, la remuneration d'une partie du personnel auxiliaire 
et des administrateurs nationauxjusqu'a concurrence d'un salaire annuel de 
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12000 dollars. L'organisme qui voudrait depasser cette limite do it Ie faire 
a meme ses propres ressources. Sport Canada acquitte les frais de deplace
ment des administrateurs nationaux. Le ministere des Travaux publics four
nit les services d'entretien. 

Chaque organisme soumet un budget previsionnel qui est transmis 
pour approbation au Conseil du tresor et au Conseil prive, Une section 
financiere et administrative de Sport Canada s'occupe des demandes d'im
putation de credits pour les depenses approuvees, Le budget du Centre 
administratif s'est eleve a plus d'un million de dollars pour l'annee finan
ciere 1970-1971. 

Outre ces organismes prioritaires, d'autres organismes seront les bene
ficiaires eventuels d'une aide plus limitee. On voudrait que les associations 
benevoles mettent sur pied leur propre service administratif, de maniere a 
respecter l'autonomie de chaque organisme membre. 

L' action aentreprendre 
SCITEC avait discute officieusement le concept de la Maison des sciences 
avec des fonctionnaires du Ministere d'Etat aux Sciences et ala Technolo
gie, et Ie probleme a ete soumis au ministre, dans un memoire officiel. Si les 
demarches entreprises aupres du ministere aboutissaient a des resultats en
courageants, SCITEC devrait demander aux associations scientifiques d'ex
primer clairement leurs intentions et entreprendre la constitution d'un dos
sier pour une demande, en bonne et due forme. Les services fournis aux 
associations sportives semblent constituter un bon point de depart. Toute
fois, les autorites publiques ecouteront d'une oreille plus complaisante si 
les scientifiques et les ingenieurs sont prets a financer leurs associations 
d'une facon plus substantielle que ne Ie laissent supposer des cotisations de 
cinq a vingt-cinq dollars. On pourrait proposer que toute association desi
rant utiliser la Maison des sciences exige un minimum de 30$ pour la coti
sation de ses membres a part entiere, a l'exclusion de l'abonnement aux 
publications. 

En outre, toute action visant a reduire Ie nombre des associations 
scientifiques et l'affiliation a des organismes federatifs montrerait l'esprit 
de cooperation et d'altruisme de la collectivite scientifique. Les proposi
tions soumises aux autorites publiques doivent montrer clairement que les 
associations d'ingenieurs et de scientifiques ne demandent pas une aumone, 
mais une aide qui leur permette de jouer un role plus efficace sur la scene 
nationale. 

c. Necessite de laformation d'un groupede reflexion 

11 faudrait former un groupe de reflexlon reunissant des personnes chargees
 
d'analyser les aspects generaux des relations entre les spheres scientifiques et
 
la collectivite.
 
11 serait utile qu'on reunisse des scientifiques oeuvrant hors du secteur pub

lic, ayant Ie gout et Ie talent requis, en un groupe charge d'etudier les as

pects generaux de l'apport des associations scientifiques a l'Etat, aux uni

versites et a l'industrie; ce groupe devrait aussi evaluer les responsabilites
 
des associations d'ingenieurs et de scientifiques a l'egard de la collectivite,
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et le role des spheres scientifiques dans son amelioration. II tenterait de 
faire comprendre aux associations qu'elles doivent veiller a l'adequation 
de l'effort scientifique et technique en fonction des besoins de la collectivite, 

En fait, on preconise la creation d'un groupe de reflexion qui differe
rait de l'Institut de recherches en politique generale, dont la creation a ete 
annoncee en mars par le Premier Ministre. Ce dernier organisme, que la 
presse tout au moins compare aux «usines a penser» des Etats-Unis, doit 
effectuer des recherches sur les problemes generaux qui interessent le public 
et les autorites, Le groupe que nous proposons aurait une activite consul
tatrice et instigatrice. 

Bien qu'on puisse creer un tel groupe de to utes pieces, al'instar de la 
British Society for Social Responsibility in Science, il inspirerait plus de 
confiance s'il etait cree sous l'egide d'une institution existante, telle que la 
Societe royale du Canada, le Conseil des sciences du Canada ou SCITEC. 

La Societe royale n'a pas la confiance de la collectivite scientifique, ce qui 
n'entache en rien la reputation de ses membres. Le Conseil des sciences 
eveille injustement des doutes, parce que c'est un organisme paragouverne
mental. En tant que Societe de la Couronne, le Conseil des sciences ne peut 
prendre position contre le gouvernement, ni creer deliberement des re
mous politiques. 

La creation de ce groupe sous les auspices d'un organisme indepen
dant tel que SCITEC merite consideration, bien que cette derniere ne re
cueille pas tous les suffrages de la collectivite scientifique. Cela ne veut pas 
dire que la Societe royale du Canada, le Conseil des sciences ou merne d'au
tres organismes, y compris les groupes benevoles, ne pourraient pas s'occu
per des problemes entrant dans le cadre d'activite du groupe propose. 

Pour commencer, examinons l'organisation d'un tel groupe de refle
xion; il pourrait englober quinze membres, nommes pour trois ans. Afin 
d'assurer la continuite du fonctionnement de l'organisme, les mandats ini
tiaux se repartiraient toutefois comme suit: cinq mandats d'un an, cinq de 
deux ans et cinq de trois ans. lIs pourraient n'etre renouvelables qu'apres 
une interruption minimale d'un an. 

Les propositions de candidatures pourraient provenir de differentes 
sources; il faudrait qu'elles soient accompagnees d'un accord du candidat 
et de son curriculum vitre. Toute association affiliee aSCITEC, tout groupe de 
membres d'une association, ou le Conseil de SCITEC pourraient proposer 
des candidats; certains pourraient se proposer eux-memes, Les candida
tures ne se limiteraient pas aux seuls scientifiques renornmes, mais on solli
citerait des jeunes, riches d'idees, 

Contrairement a la composition du Conseil des sciences qui s'appuie 
sur une representation des diverses regions, disciplines et secteurs d'activite 
et des groupes linguistiques, celle du groupe de reflexion s'appuierait plutot 
sur la reunion des talents, dont le nombre est assez restreint d'ailleurs. 

C'est le Bureau de SCITEC qui pourrait effectuer les nominations. Le 
president et le directeur general pourraient en etre membres de droit, mais 
pas plus de vingt pour cent des membres ne devraient en meme temps 
etre membres du Bureau de SCITEC. 

Le groupe de reflexion pourrait elire son propre president chaque 
annee, en le choisissant parmi les membres accomplissant la troisieme 
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annee de leur mandat. Les reunions se tiendraient quatre fois par an, dont 
deux fois au moins a Ottawa; el1es dureraient eventuellement deux jours 
et leur calendrier serait etabli un an al'avance. 

II faudrait sans doute que le groupe de reflexion communique le re
sultat de ses deliberations au Conseil de SCITEC et agisse sans publicite, II 
pourrait par exemple etablir des contacts avec le Conseil des sciences, 
I'Association des universites et colleges du Canada, et avec des organismes 
federaux, et envisager la tenue de seminaires avec la participation de philo
sophes ou d'autres Icttres-. 

On a mis en doute l'utilite de la creation d'un groupe de reflexion, en 
alleguant que le Conseil de SCITEC pourrait accomplir sa tache. On do it re
futer cet argument: quelles que soient les competences des personnes qui 
forment ce conseil, coUectivement il ne saurait accomplir la tache prevue. 
En theorie, il se peut qu'il evolue dans une direction qui lui permettrait de 
le faire. Mais ses taches de direction tres nombreuses l'empecheraient de 
concentrer ses efforts dans un domaine ou SCITEC devra reussir, ou sinon 
ceder la place aune association s'occupant des responsabilites sociales de la 
science. 

D. Changements necessaires a fa structure, au fonctionnement 
et a l'envergure des activites des associations scientifiques. 

Nous proposons un certain nombre de modifications a la structure, au fonc
tionnement et a l'envergure des activites des associations scientifiques et 
corps professionnels, y compris la reduction de leur nombre, et dans bien des 
cas un fort accroissement des cotisations. 
Nous avons examine les nombreuses difficultes genant les operations des 
associations scientifiques dans une section du present rapport, et nous 
avons propose des solutions pour nombre d'entre elles: ces propositions, 
qui equivalent souvent ades recommandations, sont resumees p. 98 a 100. 
Les associations devront evidemment modifier considerablement leurs me
thodes d'action. II est plus facile de proposer des solutions que de les met
tre en ceuvre, car beaucoup d'entre elles exigent du personnel et des fonds 
dont nombre d'associations ne disposent pas. 

Certaines associations ont heureusement fait leur examen de con
science et analyse leurs operations presentes et a venir. Les changements 
effectues a la suite de cette analyse leur ont permis d'ameliorer considera
blement leur situation financiere. 

Nous ne nous etendrons pas sur la plupart des solutions proposees, 
mais nous croyons necessaire d'ajouter quelques remarques sur certains 
aspects des recommandations ci-dessus. 

1. Nous avons souligne que les cotisations des scientifiques a leurs 
associations ne sont guere ruineuses. Les membres obliges d'appartenir a 
une corporation provinciale, afin de pouvoir exercer leur profession, paient 
generalement des cotisations bien plus elevees que les scientifiques appar
tenant aune ou plusieurs associations de leur choix. C'est aux associations 

4R.L. Predmore: «What Role for the Humanist in these troubled times?» Bioscience, 18 
(7),1968. Pages 691-693. 
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de cette derniere categoric que la Maison des sciences offre Ie plus d'at
traits; ce sont elles qui devraient accroitre leurs cotisations. 

Nous avons propose precedemment que celles-ci atteignent 30$. Ce 
chiffre necessiterait l'augmentation des cotisations de onze des vingt asso
ciations du domaine de la sante, dix des quatorze associations de physiciens 
ou de mathematiciens, des quinze associations de biologistes, de quatre des 
six associations d'ingenieurs, de quatre des six associations des sciences 
sociales, et des cinq federations. L'ensemble des cotisations versees par Ie 
scientifique moyen n'atteindrait pas les 150$, somme que la plupart des 
scientifiques pourraient payer, comme nous l'avons indique p. 175. II faut 
convaincre les membres que ces augmentations sont indispensables s'ils 
veulent que leurs associations remplissent leur role avec succes aupres d'une 
collectivite exposee aux repercussions de l'effort scientifique et technique. 

2. La reduction du nombre des associations necessitera qu'on ecarte 
les petits esprits ne s'occupant que du bien exclusif de leur association et 
des avantages qu'elle peut tirer des autres. II faut qu'un esprit altruiste 
prevale, et qu'on determine comment l'association pourrait servir utilement 
la collectivite canadienne, et, indirectement, l'humanite. L'exemple viendra 
de la fusion de deux de nos associations ou plus. Les chimistes anglais se 
sont rallies acette formule; pourquoi les scientifiques et les ingenieurs cana
diens ne feraient-ils pas de meme? 

3. La plupart des associations reconnaissent que la complexite des 
operations administratives actuelles exige l'utilisation concertee des com
petences, qui permet d'effectuer des economies; les efforts des benevoles 
pourraient s'orienter vers la participation externe, sans s'embourber dans 
la routine administrative. La creation d'une Maison des sciences donnera 
aux associations l'occasion de collaborer sans risquer de perdre leur iden
tite. En admettant que SCITEC soit chargee de la gestion de la Maison des 
sciences, chaque association en suivra l'exploitation d'un ceilcritique. Si on 
lui accorde les fonds necessaires, SCITEC pourra retenir les services des ex
perts qui assureront Ie succes de l'entreprise. 

E. L'indispensable soutien de l'Etat 

Nous proposons que l'Etat prenne certains engagements financiers et colla
bore aux efforts accomplis. II pourrait creer un comite de liaison dans Ie 
cadre du Ministere d'Etat aux Sciences et a la Technologie, ainsi que 
l'organisme de coordination globale propose. 
Nos propositions necessitent que l'Etat finance non seulement des entre
prises comme la Maison des sciences, mais aussi qu'il precede a des con
sultations avec les associations, afin d'utiliser au maximum les capacites 
particulieres de ces dernieres, On doit reconnaitre que l'Etat prefererait 
traiter avec un seul organisme representant la collectivite scientifique et 
technique; il ne faut cependant pas que les federations, associations et par
ticuliers cessent leurs relations avec les organismes publics. Encore une fois, 
SCITEC pourrait repondre a ce besoin en agissant au debut comme centre 
d'information canalisant les demandes dans les deux sens. 

Cette fonction serait facilitee par la creation officieuse d'un comite de 
liaison reunissant des membres du SCITEC et des fonctionnaires du ministere 
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d'Etat aux Sciences et a la Technologie. Ce comite etablirait les liens indis
pensables entre l'Etat et les associations de scientifiques et d'ingenieurs, 

En outre, SClTEC devrait ouvrir des voies de communication avec le 
Conseil des sciences. En fait, la Maison des sciences devrait etre situee dans 
le voisinage immediat du Conseil des sciences. 

L'Etat et les associations de scientifiques devraient analyser soigneuse
ment la realisation des etudes dans le cadre de contrats octroyes a l'exte
rieur. On n'a pas fait grand-chose en ce sens au Canada, alors qu'aux Etats
Unis, les associations effectuent regulierement des etudes dans le cadre de 
contrats avec l'Etat. II faudrait comparer le rendement des etudes accom
plies a l'exterieur avec celui des etudes internes, plus repandues ici. II serait 
toutefois imprudent qu'une association mette sur pied un secretariat en 
comptant sur la perennite des contrats de l'Etat. Ceux-ci peuvent etre in
terrompus brusquement sous la pression des necessites economiques. Ceci 
s'est produit aux Etats-Unis au cours de l'annee derniere; certaines asso
ciations tenaient a jour un Registre national du personnel scientifique et 
technique, grace ades contrats du gouvernement des E.-V. Cette entreprise 
a ete abandonnee recemrnent, sans preavis apparent. 

Les engagements de l'Etat seront toujours dornines par les caprices de 
la politique. Neanmoins, les associations de scientifiques et d'ingenieurs 
doivent entretenir de solides relations avec l'Etat. Dans quelle mesure 
peuvent-elles etendre ces relations sans avoir recours a des groupes d'in
fluence? Malgre l'invite du senateur Grosart, la reponse est incertaine. 
Quand il s'agit d'activites humaines, les contacts personnels sont plus ef
ficaces que les efforts des comites ofticie1s. 

Postface 

L'examen du mandat initial de la presente etude semble indiquer qu'on 
n'en a guere respecte les termes, particulierement ceux qui concernaient 
l'apport des associations. Rappelons au lecteur que le cadre de l'etude a 
ete elargi et qu'elle analyse la fonction des scientifiques charges d'exposer 
les problemes scientifiques et techniques au grand public. Elle devait mon
trer comment les associations pouvaient repondre aux besoins de l'Etat et 
reagir rapidement aux preoccupations du public. Mais il faut tout d'abord 
que les associations relevent Ie defi qu'on leur presente, asavoir: ameliorer 
la qualite de vie des Canadiens sans deteriorer leur environnement. 
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Annexe A - Liste des associations ayant participe aI'enquete 

Remarques explicatives 
En compilant la presente liste, nous nous sommes efforces de veiller a la 
precision des informations, tout comme dans le rapport, et nous assumons 
l'entiere responsabilite des erreurs possibles. 

Nous avons essaye de determiner le nombre de membres actifs resi
dant au Canada. Plusieurs associations n' ont pu communiquer ces chiffres. 
Cependant, il semble qu'on ait pu les calculer dans le cas des associations 
qui comptent de nombreux membres etrangers. Par exemple, l'Entomolo
gical Society ofCanada groupe 764 membres, dont environ 400 resident au 
Canada. A. quelques exceptions pres, on n'a pas tenu compte des membres 
etudiants pour calculer ces chiffres. Voici la signification de quelques sym
boles utilises dans la liste: 

* Ces associations ne comprennent pas de membres individuels; les 
chiffres representent les membres des associations affiliees, Par exemple, le 
Conseil canadien des ingenieurs est une federation canadienne de onze 
associations provinciales (ou territoriales) d'ingenieurs. 

t Les membres du Conseil canadien de recherches urbaines et regio
nales sont nornmes, et les membres de la Societe royale du Canada sont 
elus. 

t SCITEC constitue une exception, car elle compte 200 ou 300 membres 
individuels; la plupart de ses 45 000 membres sont ceux d'associations affi
liees. L'ACFAS compte egalement, parmi ses membres, des associations 
affiliees et des membres individuels; les chiffres que nous donnons se rap
portent aces derniers. 

Les associations ont ete classees plus ou moins arbitrairement sous 
les rubriques suivantes: B - sciences biologiques; I - sciences de l'inge
nieur; S - sciences de la sante; F - organisme federatif'; P - sciences phy
siques et mathematiques; SS - sciences sociales. Certaines anomalies appa
raitront certainement: par exemple, Ie Conseil canadien des ingenieurs 
devrait appartenir a la categorie des organismes federatifs; l'Arctic Institute 
ofNorth America y est classe parce qu'il embrasse de nombreuses sciences. 
La classification des associations en six categories a ete examinee dans la 2e 

partie du rapport. Rappelons que certaines des associations apparaitront 
dans plusieurs categories. 

La presence d'un X indique que l'association a foumi des renseigne
ments detailles (tels le nombre de ses membres ou sa situation financiere). 
Certaines associations ont ete touchees trop tard et n'ont pu contribuer a 
notre enquete. 

Les blancs indiquent simplement que le manque de personnel et de 
temps ont empeche la recherche des donnees omises par beaucoup d'asso
ciations. 
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Nom de l'association	 Date Nombre 
de de 
fondation membres 

Agricultural Institute of Canada 
L'Institut agricole du Canada 

1920 5250 

Agricultural Pesticide Society 1953 140 

Air Pollution Control Association 
(Canadian Chapters) 

Alberta Society of Petroleum 
Geologists 1928 1 500 

The Arctic Institute of 
North America 1944 1 200 

Association of Canadian Law 
Teachers 

Association Canadienne-francaise 
pour l'A vancement des Sciences 
(ACFAS) 1923 1 200 

The Association of Consulting 
Engineers of Canada 
Association des Ingenieurs-conseils 
du Canada 

1925 17000* 

Association des M edectns de Langue 
francoise du Canada 1902 8500 

Biological Council of Canada 
Conseil canadien de Biologie 

1966 5526* 

Canadian Aeronautics and Space 
Institute 1953 1 300 

Canadian Agricultural Economics 
Society 1930 

The Canadian Anaesthetists' 
Society 
La Societe canadienne des 
A nesthesistes 

1943 

Canadian Association of Anatomists 1956 
Association canadienne des 
Anatomistes 

Canadian Association of 
Geographers 1951 600 
Association canadienne de Geographes 

Classe	 Donnees 
fournies 

B X 

B X 

P X 

P X 

F X 

SS 

F X 

I X 

S X 

F X 

I X 

SS 

S 

S 

SS	 X 
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Nom de I'association	 Date Nombre 
de de 
fondation membres 

Canadian Association of Information 
Scientists 1971 

Canadian Association of Medical 
Microbiologists 
Association canadienne des M edecins 
microbiologistes 

1961 

Canadian Association of 
Occupational Therapists 
Association canadienne des 
Ergotherapeutes 

1926 

Canadian Association of 
Optometrists 1946 

Canadian Association of Pathologists 
Association canadienne des 
Pathologistes 

1944 500 

Canadian Association of Physical 
Medicine and Rehabilitation 
Association canadienne de M edecine 
physique et de Readaptation 

1952 94 

Canadian Association of Physicists 
Association canadienne des 
Physiciens 

1946 1460 

The Canadian Association of 
Radiologists 
L'Association canadienne des 
Radiologistes 

1937 I 150 

Canadian Association for Research 
in Toxicology 
Association canadiennepour la 
Recherche en Toxicologie 

Canadian Association of Social 
Workers 

The Canadian Association of 
Teachers of Social and Preventive 
Medicine 

Canadian Astronomical Society 
Societe astronomique du Canada 

1971 

Canadian Biochemical Society 1957 
La Societe canadienne de Biochimie 

710 
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Classe Donnees 
foomies 

P 

S 

S 

S 

S X 

S X 

P X 

S X 

S 

SS 

S 

P 

S X 



Date Nombre 
de de 
fondation membres 

Nom de I'association 

The Canadian Botanical 
Association 
L'Association botanique du Canada 

Canadian Cardiovascular Society 
Societe canadienne de Cardiologie 

The Canadian Council of 
Professional Engineers 
Le Conseil canadien des Ingenieurs 

Canadian Council on Urban & 
Regional Research 
Conseil canadien de Recherches 
urbaines et regionales 

Canadian Dental Association 
L'Association dentaire canadienne 

Canadian Dermatological 
Association 

The Canadian Dietetic Association 
L'Association canadienne des 
Dietetistes 

Canadian Economics Association 
Association canadienne d' Economique 

Canadian Federation of Biological 
Societies 
Federation canadienne des societes 
de Biologie 

Canadian Geotechnical Society 

Canadian Geoscience Council 

The Canadian Historical 
Association 
La Societe historique du Canada 

Canadian Home Economics 
Association 

Canadian Information Processing 
Society 
L'Association canadienne de 
l'Informatique 

Canadian Institute of Actuaries 
Institut canadien des Actuaires 

1965 

1947 

1936 

1962 

1902 

1926 

1935 

1957 

1971 

1972 

1921 

1939 

1958 

1907 

Classe Donnees 
fournies 

B X 

S X 

I X 

SS X 

S X 

S 

S X 

SS 

F X 

P 

F 

SS X 

SS X 

P X 

P X 

450 

476 

65000· 

60t 

6600 

1 755 

2000* 

* 

2002 

1140 

1 800 

600 
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Nom de I'association 

Canadian Institute of Food Science 
& Technology 
Institut canadien de Science et 
Technologie alimentaire 

Canadian Institute of Forestry 
Institut forestier du Canada 

The Canadian Institute of 
Management 
L'Institut canadien de Gestion 

The Canadian Institute of Mining 
and Metallurgy 

Canadian Institute of Traffic 
Engineers 

Canadian Mathematical Congress 
Societe mathematique du Canada 

Canadian Medical Association 
L'Association medicale canadienne 

Canadian Medical and Biological 
Engineering Society 

Canadian Meteorological Society 
Societe meteorologique du Canada 

The Canadian Neurological Society 
La Societe canadienne de Neurologie 

The Canadian Neurosurgical Society 

Canadian Nurses Association 
Association des Infirmieres 
canadiennes 

Canadian Operational Research 
Society 

Canadian Ophthalmological Society 
Societe canadienne d'Ophthalmologie 

The Canadian Orthopaedic 
Association 
L'Association canadienne 
d' Orthopedic 

Canadian Otolaryngological 
Society 
Societe canadienne d'Otolaryngologie 
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Date 
de 
fondation 

1947 

1908 

1942 

1898 

1945 

1867 

1965 

1967 

-

-

1908 

1958 

1937 

1948 

1968 

Nombre 
de 
membres 

1 182 

2000 

4500 

7500 

850 

24000 

175 

475 

87 127 

840 

463 

280
 

Classe	 Donnees 
fournies 

P	 X 

B	 X 

P	 X 

I X 

I 

P X 

S X 

I X 

P X 

S 

S 

S X 

P X 

S X 

S 

S	 X 



Nom de I'association Date Nombre Classe Donnees 
de de fournies 
fondation membres 

Canadian Paediatric Society 
Societe canadienne de Pediatrie 

1922 

Canadian Pharmaceutical 
Association, Inc. 1907 

Canadian Physiological Society 
Societe canadienne de Physiologie 

1935 

Canadian Psysiotherapy Association 1920 
L'Association canadienne de 
Physiotherapie 

Canadian Phytopathological 
Association 1929 
Societe canadienne de Phytopathologie 

Canadian Political Science 
Association 1913 
Association canadienne des Sciences 
politiques 

Canadian Psychiatric Association 1951 
Association des Psychiatres du Canada 

Canadian Psychoanalytic Society 1952 
Societe canadienne de Psychanalyse 

Canadian Psychological Association 1939 
Societe canadienne de Psychologie 

Canadian Public Health Association 1910 
L'Association canadienne d' Hygiene 
publique 

Canadian Rheumatism Association 1936 

Canadian Society of Agricultural 
Engineering 195i 

Canadian Society of Agronomy 1954 
La Societe canadienne d' Agronomie 

Canadian Society of Allergy & 
Clinical Immunology 1947 

Canadian Society of Animal Society 1951 

Canadian Society for Cell Biology 1966 

Canadian Society for Chemical 
Engineering 1966 
La Societe canadienne du Genie 
chimique 

501 

275 

668 

1 100 

95 

1000 

2500 

495 

247 

116 

387 

300 

2 180 

S 

S 

S 

S 

X 

B X 

SS X 

S 

S 

SS 

S 

X 

X 

X 

X 

S 

I 

B 

X 

X 

S 

B 

B 

P 

X 

X 

X 

X 
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Nom de I'association	 Date Nombre Classe Donnees 
de de foomies 

Iii fondation membres 

I 
Canadian Society of Clinical 
Chemists 
La Societe canadiennedes 
Clinico-chimistes 

1957 255 S X 

The Canadian Society for Clinical 
Investigation 1961 
La Societe canadienne d'Investigation 
clinique 

471 S X 

Canadian Society of Exploration 
Geophysicists 1949 898 P X 

Canadian Society for Horticultural 
Science 1956 294 B X 

Canadian Society for Immunology 1966 
La Societe canadienne d'Immunologie 

354 S X 

The Canadian Society for 
Mechanical Engineering 
La Societe canadiennede Genie 
mecanique 

1970 1900 I 

Canadian Society of Microbiologists 1951 
Societe canadienne des 
Microbiologistes 

580 B X 

The Canadian Society of Plant 
Physiologists 
La Societe canadiennede 
Physiologievegetale 

1958 204 B X 

Canadian Society of Plastic Surgeons 1947 
La Societe canadiennedes 
Chirurgiensplastiques 

S 

Canadian Society of Rural 
Extension 1960 285 B 

Canadian Society of Soil Science 
Societe canadiennede la Science 
duSol 

1954 321 B X 

Canadian Society of Wildlife and 
Fishery Biologists 
Societe canadienne des Biologistes 
de laFaune 

1958 268 B X 

Canadian Society of Zoologists 
Societe des Zoologistes canadiens 

1961 510 B X 
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-------~~------~.~ 

Nom de l'association	 Date Nombre Classe Donnees 
de de foumies 
fondation membres 

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

Canadian Sociology & Anthropology 
Association 
Societe canadienne de Sociologie et 
d' Anthropologie 

1965 138 SS X 

Canadian Thoracic Society 
Societe canadienne de Thoracologie 

1958 54 S X 

Canadian Union of Graduate 
Students 

Canadian Urological Association 1944 S 

Canadian Veterinary Medical 
Association 
L'Association canadienne des 
Veterinaires 

1949 2100 B X 

The Chemical Institute of Canada 
L'Tnstitut de Chimie du Canada 

1945 6402 P X 

College of Family Physicians of 
Canada 1954 S 

The Engineering Institute of Canada 
L'Institut canadien des Ingenieurs 

1887 13000 I X 

Entomological Society of Canada 1863 400 B X 

The Genetics Society of Canada 
La Societe de Genetique du Canada 

1955 443 B X 

The Geological Association of 
Canada 
L'Association geologique du Canada 

1947 2005 P X 

The Institute of Textile Science 1955 P 

The Institution of Production 
Engineers, Canadian Council I 

Marine Technology Society 
(Eastern Can. Section) 90 P X 

The Mineralogical Association of 
Canada 1954 P 

The Nutrition Society of Canada 
La Societe canadienne de Nutrition 

1957 213 S X 

The Pharmacological Society of 
Canada 
La Societe de Pharmacologie du 
Canada 

1956 239 S X 
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Nom de l'association 

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

The Royal Architectural Institute of 
Canada 
L'Institut royal d' Architecture du 
Canada 

The Royal Astronomical Society of 
Canada 
La Societe royale d' Astronomie du 
Canada 

The Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada 
Le College royal des Medecins et 
Chirurgiens du Canada 

The Royal Society of Canada 
La Societe royale du Canada 

SCITEC 

Social Science Research Council of 
Canada 
Le Conseil canadien de Recherche en 
Science sociale 

Societe canadienne de Science 
politique 

Societe de Protection des Plantes du 
Quebec 

The Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada 
La Societe des Obstetriciens et 
Gynecologues du Canada 

Spectroscopy Society of Canada 
Societe de Spectroscopie du Canada 

Technical Section - Canadian Pulp 
& Paper Association 

The Textile Technical Federation 
of Canada 

The Town Planning Institute of 
Canada 
L'Institut d' Urbanisme du Canada 

Youth Science Foundation 

Date 
de 
fondation 

1907 

1890 

1882 

1970 

1940 

1963 

1945 

1957 

1950 

1923 

Nombre 
de 
membres 

3200 

628t 

45000t 

6787* 

300 

300 

539 

380 

3015 

800 

Classe Donnees 
foumies 

P X 

P 

S 

F X 

F X 

F X 

SS X 

B X 

S X 

P X 

I X 

SS X 
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AnnexeB - Note aux secretaires d'associations de scientifiques 
La presente note fait suite aux lettres recentes envoyees par le Dr Berlinguet 
et moi-meme au sujet de l'etude entreprise par SCITEC sur les associations 
de scientifiques. 

J'espere que la recherche des renseignements et des documents de
mandes ne constituera pas un grand surcroit de travail. Votre collabora
tion nous sera extremement precieuse. 

Au cours des dernieres annees, certains d'entre vous ont peut-etre 
recu des demandes d'information de la part de Mme Margot Wojciechow
ski ou de M. Peter Aucoin, lesquels travaillaient sous la direction du pro
fesseur J.W. Grove, de l'Universite Queen's. La documentation rassemblee 
par ce dernier a ete mise a notre disposition, et j'eviterai, autant que pos
sible, de demander des renseignements que je possede deja. 

Vous pouvez laisser de cote les questions marquees d'un X. 
Voudriez-vous avoir l'obligeance de fournir les renseignements sui

vants: 
1. Une copie des statuts de votre association. 
2. Une copie du proces-verbal de la reunion annuelle la plus recente. 
3. Une copie de l'ordre dujour de la reunion annuelle la plus recente. 
4. Une copie du plus recent etat financier. REMARQUE: Les ren

seignements concernant la situation financiere seront tenus confidentiels, et 
le rapport ne mentionnera nul detail financier d'une association particuliere. 

5. Des exemplaires des deux ou trois derniers numeros de votre bulletin 
d'information. 

6. Le titre de la revue (ou des revues) et autres publications de votre 
association. 

7. Des copies des memoires ou exposes presentes au cours des cinq 
dernieres annees (a l'exception des memoires presentes au Comite Lamon
tagne, aux dossiers duquel nous avons acces). 

8. Le nombre total des membres. Le nombre des membres actifs resi
dant au Canada (une evaluation suffit). 
Le nombre d'etudiants membres (si cette categoric existe). Avez-vous une 
idee de la proportion de vos membres par rapport au nombre de personnes 
admissibles? 

9. Le montant de la cotisation annuelle, et les changements apportes au 
cours des cinq dernieres annees. 

10. Votre association coopere-t-elle avec une autre association cana
dienne de scientifiques, que ce soit par affiliation, par reunions communes 
ou memoires presentes de concert, etc. ? 

11. Votre association a-t-elle designe des comites permanents ou spe
ciaux pour s'occuper de politique scientifique, des relations externes, des 
interactions entre activite scientifique et societe? Nous voudrions des ren
seignements sur la diligence de ces comites. 

12. Votre association collabore-t-elle avec des organismes internatio
naux, par affiliation, participation a des conferences, colloques, etc. ? 

13. L'Etat accorde-t-il, directement ou indirectement, des subventions 
a votre association? Dans quelle mesure et sous quelle forme? (par exemple 
la publication d'une revue, le pret d'un service de secretariat ou de locaux 
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pour conserver les publications ou les dossiers de l'association). Toute in
formation relative aux subventions indirectes de l'Etat sera gardee confi
dentielle si vous le desirez, 

Je vous remercie d'avance pour votre collaboration, 

A.S. West 
Directeur de l'etude 
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Annexe C - Remarques sur les materiaux ayant servi a 
Pelaboration du texte 

La presente annexe contient des renseignements supplementaires ou des 
remarques explicatives concernant diverses sections du rapport. Chaque re
marque est precedee du numero de la page qui lui correspond. 

(56) Le redacteur du Canadian Psychologist (numero de janvier 1971) ecrit 
ce qui suit au sujet des difficultes d'obtention des articles pour son bulletin: 

«En tant que redacteur, je veux souligner que la plupart des membres 
de la Societe canadienne de psychologie ne font guere d'efforts pour ex
poser les relations entre les problemes nationaux et la psychologie. On se 
rend compte, en parcourant l'American Psychologist, le Bulletin de la BPS, 

l'Australian Psychologist, les differentes revues provinciales et bulletins d'in
formation, que la communication ecrite facilite les echanges entre psycho
logues de formations et de vocations differentes, Le Canadian Psychologist 
recoit comparativement peu d'articles importants fournis benevolement et 
traitant de la situation de la psychologie au Canada. Le redacteur doit 
souvent leur faire la chasse, parfois en pure perte. 

Ce redacteur recherche des materiaux specialises. D'autres redacteurs 
de bulletins d'information recevraient avec plaisir n'importe quelle contri
bution; on en trouve un exemple dans le numero de mai 1971 du Bulletin 
d'information de la Societe canadienne des clinico-chimistes. 

(58) Beaucoup d'associations reconnaissent qu'illeur est fort difficiled'ob
tenir I'opinion de leurs membres. Les resultats des questionnaires et des 
votes par correspondance sont souvent decevants, et mettent en lumiere le 
manque d'interet des membres. Cette situation n'est pas particuliere aux 
associations canadiennes; au cours de la recente election du Bureau de 
l' American Chemical Society, 44 300 (soit 40 pour cent seulement) des 
110000 membres ont vote, en depit de I'animation de la campagne elec
torale. Les principes democratiques permettent aux membres d'exprimer 
leur opinion, mais le Bureau elu ou nomme doit faire entendre la voix de 
I'association. L'unanimite ne se manifeste que dans des circonstances ex
ceptionnelles et les opinions minoritaires doivent etre entendues, quand 
elles existent. L'amelioration des communications, la multiplication des 
contacts entre membres du Bureau et les groupes ou clubs provinciaux, etc. 
pourraient favoriser le libre echange des opinions. 

Certaines des solutions offertes, tel I'emploi de la methode Delphi, 
n'ont pas suscite d'accord general. 

(62) Le Canada n'est pas le seul pays ou la participation des jeunes soit 
difficile aobtenir. Aux Etats-Unis, I'American Associationfor the Advance
ment of Science cherche a resoudre ce problerne en creant un Comite des 
jeunes scientifiques (Science, 13 novembre 1970). Ce Comite a recommande 
d'entreprendre certaines actions dans plusieurs domaines, comme par exem
ple: «realiser des experiences pedagogiques multiples au sujet de la res
ponsabilite des scientifiques, des differents roles qu'ils doivent remplir dans 
la Societe, et de la resolution interdisciplinaire des problemes importants», 
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II recommande egalement des modifications a la structure de l' AAAS pour 
en simplifier le fonctionnement, la publication dans Science d'articles por
tant sur les questions controversees des rapports entre activite scientifique 
et collectivite, et la creation d'un comite de scientifiques appartenant aux 
groupes minoritaires. Le conseil d'administration de I'AAAS s'est inspire de 
certaines de ces suggestions et les jeunes scientifiques participent a la reali
sation de projets particuliers. 

(64) Le Canadian Institute of Mining and Metallurgy mene cette annee une 
experience visant a elargir la participation de ses membres. On a demande 
achaque section d'organiser tous les ans un debat collectif sur les activites 
de l'association en faveur de ses membres, des etudiants, de I'industrie et 
du public. Les resultats du debat (et sans doute les vues de la minorite) 
sont communiques par un delegue au groupe de discussion regional, dirige 
par un vice-president de I'lnstitut. Les vice-presidents presentent ensuite 
les resultats de ces debats lors d'une reunion generale de I'lnstitut, aux fins 
de discussion. Le president, le president entrant, tous les vice-presidents, 
Ie secretaire tresorier et le directeur general analysent les resultats des dis
cussions d'assemblee regionale et communiquent leurs vues au Conseil de 
I'lnstitut, qui prendra les decisions et formulera les recommandations. 
Cette procedure a ete elaboree par l'American Society of Mechanical Engi
neers et elle devrait susciter la formation d'une opinion au sein de la gene
ralite des membres, qui ont participe en grand nombre al'experience. 

(67) Dans les programmes imprimes pour les reunions, les titres des com
munications apparaissent souvent en francais, meme si 1a communication 
elle-meme est faite en anglais. Les donnees communiquees par la Societe 
canadienne des microbiologistes a la Commission royale d'enquete sur le 
bi1inguisme et Ie biculturalisme offrent beaucoup d'interet. Au cours d'une 
periode de douze ans (de 1951 a 1963), la proportion des communications 
dont les titres etaient en francais a varie entre 7.1 pour cent (a la reunion 
de Winnipeg) et 30.3 pour cent (a la reunion de Quebec). II est arrive que 
1a proportion des titres en francais ait depasse la proportion des membres 
francophones du Conseil (23.5 pour cent en 1963-1964) ou meme de l'en
semble des membres. 

(73) Les remarques explicatives suivantes portent sur la situation finan
ciere des associations figurant au tableau 111.3 (p. 74). 

L'association nO 1 publie sa propre revue et une serie de publications 
speciales. Ce sont des fonctionnaires qui redigent la plupart des publica
tions et des articles qui paraissent dans la revue. Par consequent, l'Etat 
subventionne indirectement I'association en alimentant ses publications. 
Cette association devra bientot se procurer ses propres locaux; un surplus 
de 20 000$ et un fonds de prevoyance de 80 000$ ne lui donnent done pas 
la securite financiere, 

L'association nO 2, re1ativement recente, s'exprime par Ie canal d'une 
revue du CNRC, que ses membres recoivent a un prix minime. II est evi
dent que des deficits atteignant 750$ epuiseront rapidement un fonds de 
prevoyance ne depassant pas 2 400$. 
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L'association n? 3 est un organisme federatif pour un groupe de cor
porations provinciales. EUe publie une revue qui est rentable, grace a la 
publicite qu'elle contient. Cependant, son fonds de prevoyance n'atteint pas 
le montant des depenses courantes de l'association; rares sont les associa
tions qui peuvent faire autrement. 

L'association n? 4 est l'une des rares associations dont le fonds de 
prevoyance depasse le montant annuel des depenses courantes; ce fonds 
est toutefois fortement obere par divers projets. Bien que I'Etat subven
tionne l'une de ses publications, l'ensemble de ces dernieres cause une perte 
de 40 000$. 

L'association nO 5 est l'exemple d'une des grandes associations dont 
la situation financiere est critique. Le fonds de prevoyance est nettement 
insuffisant pour couvrir les pertes en tout temps. 

L'association nO 6 a egalement des difficultes financieres. EUe a accu
mule un deficit de 16000$, que 1'0n est en train de reduire au moyen de 
mesures rigoureuses. Cette association est l'une des plus actives de nos 
associations scientifiques, et, abeaucoup d'egards, ses activites internes et 
externes en font un modele du genre. La creation assez recente de son siege 
national, d'ailleurs pleinement justifiee, a fortement ebranle sa situation 
financiere. 

L'association n? 7 est, elle aussi, dans une situation difficile, n'ayant 
pas de fonds de prevoyance suffisants pour faire face ades pertes continuel
les. On espere ameliorer cette situation, grace a la publication d'une revue 
de concert avec une autre association, et a une aide accrue de l'Etat, sous 
forme d'une subvention de publication. 

L'association nO 8 recoit une aide pour la publication, mais n'en est 
pas pour autant a l'abri des difficultes, Comme l'association nO 1, elle sera 
probablement obligee de s'installer bientot dans ses propres locaux. 

L'association nO 9 semble jouir d'une situation plus saine, mais ne 
pourra admettre indefiniment des deficits de 3 000$. 

L'association n? 10 constitue un groupe relativement restreint de spe
cialistes, qui ne publie pas de revue, et ne pourrait vraisemblablement pas 
etendre ses activites sans reorganiser ses finances. 

Les associations nOS 11 et 12 sont des organismes americains qui comp
tent de 6 000 a 8 000 membres. Le fonds de prevoyance du n? 11 depasse 
peut-etre le montant indique. Cette association possede ses propres locaux. 
L'association n? 12 est, de toute evidence, dans une excellente situation fi
nanciere. EUe est logee dans des locaux qui lui ont ete offerts et, en outre, 
c'est le mcrne directeur general qui la pilote depuis vingt-cinq ans. 

(77a) 11 a ete assez surprenant de decouvrir, au cours d'une enquete sur les 
cotisations payees par les universitaires (voyez le tableau n? 111.6, page 
78) qu'une proportion notable de ceux-ci n'appartenaient aaucune asso
ciation canadienne. Comme le questionnaire respectait l'anonymat des in
formants, il n'a pas ete possible d'analyser les facteurs d'age et de forma
tion des personnes en cause. Toutefois, les renseignements reunis indiquent 
qu'un grand nombre de jeunes universitaires (en dessous de 35 ans), dont 
les titres ont ete acquis al'etranger, negligent ainsi de participer al'activite 
des associations. Sans que 1'0n puisse en determiner la raison, cette situa
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tion prevalait dans deux departements, dont l'un entrait dans le cadre de 
la presente etude. 

II est remarquable que onze universitaires aient pris la peine de faire 
savoir qu'ils n'appartenaient it. aucune association scientifique ou societe 
savante. 

(77b) La question des cotisations a suscite nombre de remarques. Plusieurs 
personnes ont propose que l'on accorde une remise aux membres apparte
nant it. plusieurs associations apparentees, dans l'espoir d'augmenter le 
nombre total des affiliations, Toutefois, certains craignent que cette 
mesure ne diminue les revenus de certaines associations ou que les opera
tions comptables supplementaires n'absorbent I'augmentation des revenus. 

On a negocie, ou on est en train de negocier, une reduction des cotisa
tions aux associations etatsuniennes pour les membres des associations 
canadiennes homologues (par exemple l' Association canadienne des physi
ciens, la Societe canadienne de psychologie). 

Quelques associations accordent des reductions de cotisation pour les 
membres de moins de trente ans. 

II ne semble guere possible de mettre en ceuvre une proposition selon 
laquelle une cotisation uniforme serait demandee aux ingenieurs et scienti
fiques, en fonction peut-etre de leur age ou de la duree de leur vie profes
sionnelle. 

De meme, et bien qu'elle offre quelques avantages psychologiques (on 
n'a pas le sentiment de perdre ce qu'on n'a jamais recu), on ne peut retenir 
la proposition de deduction automatique des cotisations sur la feuille de 
paie, it. moins que les employeurs ne soient disposes it. envoyer des fonds it. 
un grand nombre d'associations. 

On suggere egalement d'encourager les contributions volontaires en 
sus de la cotisation habituelle. II est peu probable que cette proposition se 
materialise, car la reglementation actuelle de l'impot sur le revenu impose 
une limite aux cotisations deductibles par les ingenieurs et les scientifiques. 

(79) Les remarques suivantes concernent les cofits de publication indiques 
au tableau 111.7 (p. 80). L'association nO 6 fournit un exemple de ce que 
l'on pourrait faire. La situation financiere de cette association etait critique, 
et le deficit atteignait le montant du fonds de prevoyance. II a suffi de rem
placer la composition typographique au plomb par la photo-composition 
et d'augmenter les rentrees de publicite et d'abonnements de 7 766$ it. 
12000$ pour retablir la situation. 

Les surplus de publication ne transforment pas necessairement l'en
semble de la situation de l'association. Par exemple, I'association nO 5, dont 
la publication rapporte 5969$, accuse un deficit d'ensemble d'environ 
10000$, et I'association nO 8, dont la publication rapporte 12692$, subit 
un deficit global d'environ 19000$. 

(81) Les remarques ci-dessous se rapportent aux solutions it. court terme 
concernant le probleme du coflt des publications tel qu'il est expose it. la 
page 81. Les associations ne peuvent pas toutes tirer des revenus de la 
publicite, car le c1imateconomique actuel n'est pas propice aux campagnes 
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publicitaires. Les bibliotheques payent generalement plus cher les abonne
ments aux revues que les membres des associations; ces abonnements peu
vent constituer une importante source de revenus. 

L'augmentation des couts d'impression a force la plupart des associa
tions a hausser leurs tarifs pour tires a part, mais les associations ne con
siderent pas toutes que ces tires a part pourraient constituer une source de 
revenus. Les publications a frais d'auteur ne se font que depuis peu de 
temps au Canada, mais elles sont de plus en plus courantes, tant au Canada 
qu'aux Etats-Unis. Plusieurs associations craignent que cette pratique ne 
pousse les auteurs chez les concurrents. II est clair que beaucoup d'auteurs 
s'opposent a cette methode, qui n'est meme pas assuree de procurer des 
rentrees, L'Institut de chimie du Canada examine cette question dans un 
rapport non publie intitule: «Communications through a Crystal Ball». 

L'idee de facturer separement cotisation et abonnement a la revue 
n'est pas favorablement accueillie par les associations ou I'abonnement est 
inclus dans la cotisation. On craint que la revue n'ait plus assez d'abonnes. 
Toutefois, un certain nombre d'associations sont satisfaites de cette separa
tion, car les economies realisees sur les frais d'envoi et de personnel sont 
considerables, 

Les revues imprimees sur papier glace auront bientot vecu, et l'econo
mie procuree par la photocomposition generalisera son usage. 

(84) Les remarques suivantes expliquent le mecanisme des subventions 
indirectes (voyez p. 83): 

1. A de rares exceptions pres, les presidents, les secretaires, les tre
soriers et les redacteurs travaillent pour des employeurs; ils utilisent les 
services de ces derniers pour effectuer une partie des taches administratives 
de I'association. Conformernent a une regle tacite, generalement respectee, 
ces activites ne doivent pas gener le travail habituel, et l'association ac
quitte le cofrt des heures supplementaires. L'aide de l'employeur aux acti
vites hors programme va de soi et ne se limite pas a l'aide indirecte aux 
associations d'ingenieurs et de scientifiques. Beaucoup de personnes appar
tenant aux services de l'Etat, de l'industrie et des universites participent au 
travail de nombreux comites, tels que les comites consultatifs du CNRC ou 
du CRD, de l'OMS et de la FAa, et des organismes benevoles. Les employeurs 
admettent tacitement que leurs employes consacrent une partie de leur 
temps de travail ades engagements exterieurs, II s'agit d'un geste de bonne 
volonte de la part de l'organisme employeur qui reconnait ainsi le rang de 
leur employe au sein de son association professionnelle. 

II y a des rumeurs de changement, particulierement dans les spheres 
universitaires, a cause des restrictions financieres actuelles. Les universites 
doivent surveiller de pres l'utilisation de leurs ressources humaines. Au mo
ment ou l'on s'oppose aI'extension de la charge des enseignants, il est nor
mal que l'administration universitaire se preoccupe du temps que le corps 
professoral consacre a des obligations extra-universitaires. Les autorites 
d'une universite, au moins, suggerent que le personnel obtienne leur au
torisation avant d'accepter des engagements exterieurs. 11 est fort possible 
qu'une universite ou un organisme d'Etat decouvre qu'un certain departe
ment ou section consacre l'equivalent du temps d'une secretaire ades acti
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vites exterieures, Des mesures d'economie pourraient entrainer la suppres
sion de cette aide indirecte. 

2. Par suite d'un arrangement, ne des circonstances plutot que d'un 
accord officiel, nombre d'associations ont dispose, et disposent encore de 
locaux d'entreposage pour leurs dossiers, leurs tires a part, les anciens nu
meres, leur revue et les travaux de redaction. Un tel arrangement peut a 
tout moment devenir caduc quand l'espace devient rare. Une association 
au moins, qui a etabli ses bureaux dans les locaux d'une universite, et une 
autre dont les bureaux appartiennent a l'Etat devront sans doute demena
ger dans des locaux dont elles devront payer Ie loyer. 

3. II existait une autre forme de subvention indirecte, plus courante 
naguere qu'actuellement, qui interessait surtout les fonctionnaires; il s'agis
sait de faire coincider des deplacements pour affaires officielles, aux frais 
de l'employeur, avec ceux qui permettaient de traiter les affaires de l'asso
ciation. Par exemple, un fonctionnaire federal en Colombie-Britannique 
se rend de temps a autre a Ottawa pour des raisons de service. II essaiera 
de faire coincider son voyage avec une reunion du bureau de son associa
tion. De meme, les membres de l'association qui eeuvrent dans l'industrie 
essaient de combiner les affaires de leur firme et celles de l'association afin 
de reduire les depenses de cette derniere. 

(85) Les remarques suivantes donnent une idee de l'importance de l'effort 
benevole (voyez p. 84) et de quelques-unes des difficultes qui en decoulent, 

La petite association scientifique (de 300 a 400 membres) peut avoir 
de six adix comites; une certaine association reunissant 1 500 membres a 
dix-neuf comites permanents et 12 comites speciaux, En outre, l'associa
tion compte onze divisions, et elle fonctionne avec l'aide d'un secretariat 
tres restreint. II n'est done pas surprenant de retrouver les memes noms 
dans plusieurs comites; un membre figurant dans cinq comites est en meme 
temps delegue de l'association aupres de deux autres associations; un autre 
siege dans six comites et est delegue aupres d'une autre association. 

Les plus grandes associations, bien que dotees de secretariats com
plets, ont encore besoin de la participation benevole de beaucoup de leurs 
membres. L'Institut de chimie du Canada comprend une association cons
titutive, 13 divisions, 34 sections locales et 25 comites permanents, plus dix 
comites consultatifs. 

On a souvent pretendu que les personnes qui participent ade multiples 
activites de l'association y sont poussees par le gout du pouvoir. En realite, 
c'est qu'on leur demande d'accomplir une seconde tache quand la premiere 
aete couronnee de succes. 

Les associations eprouvent des difficultes de plus en plus grandes a 
trouver des personnes disposees a assumer d'importantes responsabilites, 
comme celles du secretariat. Cela s'explique de deux facons; tout d'abord, 
certains employeurs se montrent plus reticents aaccorder cette subvention 
indirecte qui decoule d'une participation benevole de leur employe aux 
activites d'une association. L'etat actuel de l'economie force les employeurs 
a exiger plus de leur personnel. Recemment, une association avait repere 
parmi ses membres celui qui reunissait les qualites d'un bon secretaire et 
en aurait accepte la charge. Son superieur, directeur d'un laboratoire de 
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l'Etat, s'opposa a la proposition, peut-etre avec raison. Deuxiemement, les 
membres des associations ne sont pas les seuls a se trouver entraines dans 
un tourbillon d'activites. Beaucoup d'organismes gouvernementaux, uni
versitaires et industriels qui, dans Ie passe, etaient diriges efficacement, 
d'une maniere sans doute autocratique, sont actuellement ectases par l'ac
tivite des comites. 11 n'est de meilleur exemple que celui offert par les uni
versites. Ainsi, Ie membre d'une association est maintenant surcharge 
d'obligations pour la gestion de son departement, de sa faculte et de son 
universite, 

(86) Voici quelques pourcentages approximatifs des membres d'associa
tion par rapport aux admissibles (voyez page 86): Institut de chimie du 
Canada: 55 pour cent; Association geologique du Canada: 25 pour cent; 
Societe de spectroscopie du Canada: 50 pour cent; The Canadian Society 
of Exploration Geophysicists: 65-75 pour cent; Societe canadienne du 
genie chimique: 35 pour cent; Societe canadienne de genie mecanique: 14 
pour cent (cette association n'a ete formee qu'en 1971); Association cana
dienne des pathologistes: 60 pour cent; Societe canadienne des clinico
chimistes: 75 pour cent; Societe canadienne d'investigation clinique: 95 
pour cent; Societe de pharmacologie du Canada: 85 pour cent; Canadian 
Society for Cell Biology: 75 pour cent; Institut forestier du Canada: 50 
pour cent; Societe canadienne de psychologie: 45 pour cent; Institut cana
dien de gestion: 1 pour cent et Societe canadienne de psychanalyse: 99 
pour cent. 

(90) Les details concernant la fusion de quatre societes de chimie de 
Grande-Bretagne sont particulierement interessants, Les raisons en ont ete 
I'efficacite des operations, l'economie de personnel et de locaux, et la mul
tiplication des services que l'on pourrait offrir aux membres. Deux autres 
raisons ont peut-etre eu une influence preponderante (voyez Ie renvoi 17, 
page 89). 

«II y a d'abord l'effet de dispersion produit par l'existence d'associa
tions tout a fait independantes representant les differentes branches de la 
chimie. On entend souvent parler du fosse qui separe Ie chimiste theoricien 
de son homologue oeuvrant dans l'industrie; cette difference ne fait pas que 
se refleter dans la composition et les activites des cinq associations; mais 
on peut dire qu'elle a ete approfondie par l'autonomie meme de chacune 
des associations. De plus, Ie morcellement de la chimie en disciplines sepa
tees, telles que chimie organique, physique et analytique, est plus evident 
en Grande-Bretagne que dans des pays comme les Etats-Unis et n'est guere 
propice au developpement d'une science OU cette division n'a plus sa raison 
d'etre et ou les domaines interdisciplinaires sont souvent les plus fructueux. 

«La seconde raison qui milite en faveur d'une association de tous les 
chimistes est devenue de plus en plus evidente au cours des dernieres an
nees, et meme au cours des negociations, Tout Ie monde s'interesse a la 
chimie, car elle influe sur notre vie a tous. C'est une science pratiquee par 
de nombreux specialistes et elle est enseignee a tous les niveaux. Le public 
estime que les chimistes doivent l'informer au sujet des repercussions des 
progres en chimie, qu'il s'agisse des programmes scolaires et universitaires, 
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de l'utilisation des richesses naturelles et des produits de la technologie 
chimique. Le scientifique doit aussi expliquer la nature et les repercussions 
de son travail aux profanes et s'interesser aux problemes de la protection 
de l'environnement. Les ministeres insistent de plus en plus pour que les 
scientifiques expliquent et justifient leurs demandes de soutien financier. 
Les chimistes eux-rnemes, qui s'interessent ala situation de l'emploi (et au 
chomage), comptent que leur association etudiera la situation et les eclairera 
sur les problemes qu'elle comporte. C'est I'organisme representant tous les 
chimistes qui est Ie mieux ameme de traiter ce qui les interesse tous». 

La fusion n'a pas ete realisee sans que l'on ait analyse les desavantages 
possibles, tels que la grande taille du nouvel organisme, l'ingerence dans les 
activites des groupes confraternels de specialistes, et les problemes poses, 
aune societe savante, par l'extension de ses activites de corps professionnel 
(problemes de traitements et de conditions de travail). On peut esperer que 
la fusion des associations s'est deroulee de facon aeviter Ie plus possible 
ces ecueils, La place nous fait defaut pour l'examen de la structure de cet 
organisme. Nous recommandons la lecture de l'article du Dr Porter atous 
ceux qui, avec nous, croient qu'il faut fusionner certaines associations 
canadiennes. Un autre article fait l'historique des quatre associations qui 
se sont reunies. Tous les ingenieurs et les scientifiques devraient suivre de 
pres les progres de cette entreprise et les difficultes qu'elle surmonte. 
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Publications du Conseil des sciences du Canada 

Rapports annuels 

Premier rapport annuel, 1966-1967 (SSl-1967F) 
Deuxieme rapport annuel, 1967-1968 (SSl-1968F) 
Troisieme rapport annuel, 1968-1969 (SSl-1969F) 
Quatrieme rapport annuel, 1969-1970 (SSl-1970F) 
Clnquieme rapport annuel, 1970-1971 (SSl-1971F) 
Sixieme rapport annuel, 1971-1972 (SSl-1972F) 

Rapports 

Rapport n° 1, 

Rapport n° 2, 

Rapport n° 3, 

Rapport n° 4, 

Rapport nO 5, 

Rapport nO 6, 

Rapport nO 7, 

Rapport nO 8, 
Rapport n° 9, 
Rapport n° 10, 
Rapport nO 11, 

Rapport nO 12, 

Rapport n° 13, 

Rapport n° 14, 

Rapport nO 15, 

Rapport nO 16, 

Rapport nO 17, 

Rapport nO 18, 

Un programme spatial pour le Canada (SS22-1967jlF,
 
$0.75)
 
La proposition d'un generateur de flux: neutroniques
 
intenses - Premiere evaluation et recommandations (SS22

1967j2F, $0.25) 
Un programme majeur de recherches sur les ressources en
 
eau du Canada (SS22-1968j3F, $0.75)
 
Vers une politique nationale des sciences au Canada,
 
(SS22-1968j4F, $0.75)
 
Le soutien de la recherche universitaire par Ie gouverne

ment federal (SS22-1969j5F, $0.75)
 
Une politique pour la diffusion de l'information scientifique
 
et technique (SS22-1969j6F, $0.75)
 
Les sciences de la Terre au service du pays - Recommanda

tions (SS22-1970j7F, $0.75)
 
Les arbres et surtout la foret (SS22-1970j8F, $0.75)
 
Le Canada leur pays (SS22-1970j9F, $0.75)
 
Le Canada, la science et la mer (SS22-1970jlOF, $0.75)
 
Le transport par ADAC: Un programme majeur pour Ie
 
Canada (SS22-1970jllF, $0.75)
 
Les deux epis, ou I'avenir de l'agriculture (SS22-1970j12F,
 
$0.75)
 
Le reseau transcanadien de teleinformatique: Iere phase
 
d'un programme majeur en informatique (SS22-1971j13F,
 
$0.75)
 
Les villes de l'avenir: Les sciences et les techniques au
 
service de l'amenagement urbain (SS22-1971j14F, $0.75)
 
L'innovation en dlffieulte; Le dilemme de I'industrie manu

facturlere au Canada (SS22-1971j15F, $0.75)
 
«.•• mais tous etaient frappes» Analyse de certaines inquie

tudes pour l'environnement et dangers de pollution de la
 
nature canadienne (SS22-1972j16F, $1.00)
 
In vivo - Quelques lignes directrices pour la biologie
 
fondamentale au Canada (SS22-1972j17F, $1.00)
 
Objectifs d'une politique canadienne de la recherche
 
fondamentale (SS22-1972j18F, $1.00)
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Rapport n° 19,	 Problemes d'une politique des richesses naturelles au 
Canada (SS 22-1973/19F, $1.25) 

Etudes speciales 

Les cinq premieres etudes de la serie ont ete publiees sous les auspices du
 
Secretariat 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 (SS21-1jl, $2.50) 

Special Study No.2,	 Physics in Canada: Survey and Outlook, by a Study 
Group of the Canadian Association of Physicists 
headed by D.C. Rose (SS21-1/2, $2.50) 

Etude speciale n° 3,	 La psychologie au Canada, par M.H. Appley et Jean 
Rickwood, Association canadienne des psycholo
gues (SS21-1/3F, $2.50) 

Etude speciale n° 4,	 La proposition d'un generateur de flux neutroniques 
intenses: Evaluation scientifique et ecoaomique, par 
un Comite du Conseil des sciences du Canada 
(SS21-1/4F, $2.00) 

Etude speciale n° 5,	 La recherche dans Ie domaine de l'eau au Canada, 
par J.P. Bruce et D.E.L. Maasland (SS21-1/5F, 
$2.50) 

Etude speciale nO 6,	 Etudes de base relatives a la politique scientifique: 
Projection des effectifs et des depenses R&D, par 
R.W. Jackson, D.W. Henderson et B. Leung 
(SS21-1/6F, $1.25) 

Etude speciale nO 7, Le gouvernement federal et l'aide ala 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(SS21-1j7F, $3.00) 

Etude speciale nO 8, L'information scientifique et technique au Canada, 
Premiere partie, par J.P.I. Tyas (SS21-1/8F, $1.00) 
lIe partie, Premier chapitre, Les ministeres et organis
mes publics (SS21-1/8-2-1F, $1.75) 
lIe partie, Chapitre 2, L'industrie (SS21-1/8-2-2F, 
$1.25) 
lIe partie, Chapitre 3, Les universites (SS21-1/8-2
3F, $1.75). 
lIe partie, Chapitre 4, Organismes internationaux et 
etrangers (SS21-1/8-2-4F, $1.00) 
Ils partie, Chapitre 5, Les techniques et les sources 
(SS21-1/8-2-5F, $1.25) 
Ils partie, Chapitre 6, Les bibliotheques (SS21-1/8
2-6F, $1.00 
lIe partie, Chapitre 7, Questions economiques 
(SS21-1/8-2-7F, $1.00) 
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Etude speciale n° 9, 

Etude speciale n° 10, 

Etude speciale nO 11, 

Etude speciale n° 12, 

Etude speciale n° 13, 

Etude speciale n° 14, 

Etude speciale n° 15, 

Etude speciale nO 16, 

Etude speciale nO 17, 

Etude speciale nO 18, 

Etude speciale n° 19, 

Etude speciale n° 20, 

Etude speciale n° 21, 

Etude speciale n° 22, 

Etude speciale nO 23, 

Etude speciale nO 24, 

Etude speciale n° 25, 

La chimie et Ie genie chimique au Canada: Etude sur
 
la recherche et Ie developpement technique, par un
 
groupe d'etude de l'Institut de Chimie du Canada
 
(SS21-1/9F, $2.50)
 
Les sciences agricoles au Canada, par B.N. Small

man, D.A. Chant, D.M. Connor, J.C. Gilson,
 
A.E. Hannah, D.N. Huntley, E. Mercier, M. Shaw
 
(SS21-1/10F, $2.00)
 
L'invention dans Ie contexte actuel, par Andrew H.
 
Wilson (SS21-1/11F, $1.50)
 
L'aeronautique debouche sur I'avenir, par J.J. Green
 
(SS21-1j12F, $2.50)
 
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 (SS21-1/13F, $4.50)
 
La recherche forestiere au Canada, par J. Harry G.
 
Smith et Gilles Lessard (SS21-1/14F, $3.50)
 
La recherche piscicole et faunique, par D.H. Pimlott,
 
C.J. Kerswill et J.R. Bider (SS21-1/15F, $3.50)
 
Le Canada se tourne vers l'ocean - Etude sur les
 
sciences et la technologie de la mer, par R. W. Stewart
 
et L.M. Dickie (SS21-1/16F, $2.20)
 
Etude sur les travaux canadiens de R&D en matiere
 
de transports, par C.B. Lewis (SS21-1/17F, $0.75)
 
Du formol au Fortran - La biologie au Canada, par
 
P.A. Larkin et W.J.D. Stephen (SS21-1/18F, $2.50)
 
Les Conseils de recherches dans les provinces, une
 
richesse pour notre pays, par Andrew H. Wilson
 
(SS21-1/19F, $1.50)
 
Perspectives d'emploi pour les scientifiques et les
 
ingenieurs au Canada, par Frank Kelly (SS21-1/20F,
 
$1.00)
 
La recherche fondamentale, par P. Kruus (SS21

1/21F, $1.50)
 
Societes multinationales, investissement direct de
 
l'etranger, et politique des sciences du Canada,
 
par Arthur J. Cordell (SS21-1/22F, $1.50)
 
L'innovation et la structure de l'industrie canadienne,
 
par Pierre L. Bourgault (SS21-1/23F, $2.50)
 
Aspects locaux, regionaux et mondiaux des pro

blemes de qualite de l'air, par R.E. Munn (SS21

1/24F, $0.75)
 
Les associations nationales d'ingenieurs, de scientifi

ques et de technologues du Canada, par Ie Comite de
 
direction de SCITEC et Ie professeur Allen S. West
 
(SS21-1/25F, $2.50)
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