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AVANT-PROPOS 

Le present Rapport sur l'etude menee a bien par M. J.P.I. Tyas et ses colle
gues est publie dans Ie cadre d'une serie d'etudes speciales entreprises par Ie 
Secretariat des sciences et accomplies maintenant par Ie Conseil des sciences du 
Canada. 

L'origine et Ie statut officiel de ce Rapport sont quelque peu differents des 
autres rapports de la merne serie. C'est Ie Ministere de l'Industrie qui proposa la 
realisation de l'etude en 1967. Elle fut prise en main par Ie Secretariat des sciences 
apres accord avec Ie Ministere, et c'est maintenant Ie Comite d'etude des services 
d'information scientifique et technique aupres du Conseil des sciences qui mene 
a bien cette etude fondamentale importante. 

Comme pour toutes les autres etudes speciales, Ie rapport ne represente que 
les propres opinions des auteurs et ne reflete pas necessairernent celles du 
Conseil des sciences du Canada ou du Secretariat des sciences. 

La presente publication contient Ie Chapitre 1 (Ministeres et organismes 
publics) de la Seconde partie. La Premiere partie de cette Etude speciale a deja ete 
publiee. Les autres chapitres de la Seconde partie sont les suivants: 

Deuxiemechapitre - L'industrie 
Troisierne chapitre - Les universites 
Quatrieme chapitre - Les organismes internationaux 

et etrangers 
Cinquieme chapitre- Les techniques et les sources 
Sixierne chapitre Les bibliotheques 
Septieme chapitre - Questions econorniques 

Ils seront publies separement. Chacune de ces sept sections separees contiendra 
Ie rapport d'un sous-groupe principal, fournissant ainsi les donnees fondamentales 
et soulignant les considerations qui etayent les recommandations enoncees dans la 
Premiere partie. 

P.D. McTaggart-Cowan, 
Directeur general,
 
Conseil des sciences du Canada.
 

vii 



TABLE DES MATIERES
 

AVANT -PROPOS . 
SECTION I. 

SECTION II. 
ILl 
11.2 

SECTION III. 

III.! 
III.2 
111.3 
IlIA 
111.5 
III.6 
111.7 
111.8 

SECTION IV. 

IV.1 
IV.2 
IV.3 
IVA 

IV.5 
IV.6 
IV.7 
IV.8 
IV.9 

SECTION V. 
V.1 

V.2 

SOMMAIRE.
 

INTRODUCTION .
 
But et portee de l'etude .
 
Methodologie de l'etude ....
 

CARACTERISTIQUES GENERALES DES SERVICES OFFICIELS
 
D'INFORMATION .
 
Organisation des services d'information du secteur public federal .
 
Pouvoir reglementaire pour la diffusion de l'information ...
 
Personnel .
 
Depenses .
 
Types de renseignements et services fournis .
 
Les services d'information des organismes publics provinciaux..
 
Operations federales-provinciales .
 
Relations internationales .
 

LA CREATION ET LA PUBLICATION DE DONNEES PAR LES
 
MINISTERES FEDERAUX "
 
Creation: recherche et developpement technique "
 
Creation: archivage et accumulation des donnees "
 
Publication: communications aux revues scientifiques . . . . . . . ..
 
Publication: documents provenant du secteur public.
 

IVA.I Revues scientifiques .
 
IVA.2 Magazines techniques .
 
IVA.3 Rapports techniques. . . . . . . . . . . . .
 
IVAA Brochures. . . . . . . . . . . . . . . .
 
IVA.5 Les livres .
 
IVA.6 Les brevets d'invention ..
 
IVA. 7 Les statistiques . . . .
 
IVA.8 Les cartes. . . . . . . .
 
IVA.9 Les films . . . . . . . .
 
IVA.IO Publications requises
 

Publication: la qualite . 
S~~ices d'i.mpression . : . ," . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L information non consignee . 
Communication de l'information aux fonctionnaires . 
L'information du public . 

LES MODES D'ACHEMINEMENT DE L'INFORMATION 
Les services de mise au courant de l'actualite. . . 
V.I.I La preparation d'analyses au Canada . 
V.1.2 Publication internationale d 'analyses . . . . . . . . . . . .
 
V.I.3 Systemes d 'analyse automatisee . 
V.IA Mise au courant de l'actualite grace aux titres d'articles .. 
Recherche des documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
V.2.1 Identification des documents. . . . . . . 
V.2.2 Localisation des documents . 

ix
 

Page 
vii
 
1
 

3
 
4
 
4
 

7
 
7
 
9
 
9
 

10
 
11
 
11
 
12
 
13
 

15
 
15
 
16
 
17
 
17
 

17
 
17
 
18
 
19
 
20
 
20
 
21
 
21
 
21
 
22
 

23
 
23
 
24
 
25
 
26
 

29
 
29
 
29
 
30
 
31
 
31
 
32
 
32
 
34
 



V.2.3 Obtention des documents	 35
 
V.2.4 Photocopies et droits d'auteur . . . . . . . . . . . . .. 35
 

V.3 La traduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36
 
VA Centres de recherche des donnees. . . . . . . . . . , 37
 
V.5 Centre d'analyse de l'information " ., . . . . . . . . .. 38
 
V.6 Services consultatifs et regionaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38
 
V.7 Le fonctionnement des bibliotheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41
 

V.7.1 L 'organisation interne dune bibliotheque . . . . . . . . . . . . . .. 41
 
V.8 Les operations interbibliotheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 46
 

V.B.1 Service de prets interbibliotheques . . . . . . . . . . . . . . .. 46
 
V.B.2 Reseaux de bibliotheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
 

SECTION VI.	 PROBLEMES GENERAUX DES SERVICES D'INFORMATION
 
DE L'ETAT . 51
 

VI. 1 Necessite d'une ligne de conduite officielle	 . 51
 
VI.2 Le besoin d'un organisme central	 . 51
 
VI. 3 L'heure est aux actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
 
VIA Problernes poses par le milieu canadien . 52
 
VI.5 Les difficultes qui se posent aux usagers de l'information . 53
 
VI.6 Augmentation du nombre et du degre d'information des usagers 54
 
VI.7 Augmentation du nombre de documents	 . 54
 
VI.8 Le besoin de traductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
 
VI.9 Le besoin de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
 
VI.10 Necessite de recourir Ii des techniques nouvelles	 . 56
 
VI. 11 Penurie de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
 

SECTION VII.	 VERS UN RESEAU NATIONAL D'INFORMATION 59
 
VII. 1 La politique du gouvernement federal. . . . . . . . . . . . . . 59
 
VII.2 Le concept d'un reseau national d'information . 60
 
VII.3 Autres solutions possibles	 . 62
 

VII.3.1 Premiere solution: un Bureau consultatif . 62
 
VII.3.2 Deuxieme solution: un Office coordonnateur ., . 62
 
VII.3.3 Troisieme solution: un ministere . . . . . . . . . 63
 

VIlA Analyse des solutions proposees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
 

SECTION VIII.	 RECOMMANDA TIONS . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . • . . 65
 

BIBLIOGRAPHIE .....•.....••................•.•.... 69
 

ANNEXE A:	 EXPOSE DES R~SSPURCES DES MI~ISTERES ET
 
ORGANISMES FEDERAUX EN MATIERE D'INFORMATION 73
 
Lerninistere de l'Agriculture •.................••..•. 73
 
L'Energie atomique du Canada, limitee . • . . . . . . . . . . . . •. 75
 
Le Bureau federal, de la Statistique . . . . . . . . . . . . • • . . • . .. 78
 
Le ~st~re de l'E;.nergi~, des Mines et des Ressources ..•....••. 81
 
Le ministere des Pechenes ......•......•.....•..•.•. 86
 
Le ministere des Forets et du Developpement rural • . . • . • • • .. 87
 
Le ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien •....•.• 89
 
Le ministere de l'Industrie • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92
 
Le ministere de la Defense nationale 93
 
Le ministere de la Sante nationale et du Bien-etre social 95
 
Les musees nationaux du Canada 98
 
Le Conseil national de recherches du Canada . . . . . . .. 99
 
Le Bureau des brevets et droits d'auteur 110
 
Le Departement des Impressions et de la Papeterie publiques 112
 
La Gendarmerie royale du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
 
Le rninistere des Transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
 

x 

http:�......�.....�..�.�
http:�.....��................�.�
http:�..�...........�.�


ANNEXE B: 

ANNEXEC: 

ANNEXE D: 

ANNEXE E: 

ANNEXE F: 

ANNEXE G: 

ANNEXE H: 

ANNEXE I: 

ORGANIGRAMMES DES SERVICES D'INFORMATION DES 
ORGANISMES FEDERAUX 121 

TABLEAUX DES EFFECTIFS ET DEPENSES ACTUELS 
ET PREVUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 134 

BIBLIOTHEQUES DU SECTEUR PUBLIC . . . . . . . . . . . . .. 147 

QUELQUES SOURCES D'INFORMATlON DU SECTEUR 
PUBLIC 151 

QQELQUES SERVICES D'INFORMATlON ET SERVICES 
SPECIAUX DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE DU SECTEUR 
FEDERAL ........•......................... 155
 

LEGISLATION SANCTIONNANT LES ACTIVITES 
D'INFORMATION ............................•. 161 

REVUES SCIENTlFIQUES pT, TECHNIQUES PUBLIEES 
PAR LES ORGANISMES FEDERAUX . . . . . . . . . . . . . . .. 171 

LES RE,SSOURCES DE DOCUMENTATION DES 
MINISTERES ET ORGANISMES PROVINCIAUX 175 

xi 



1ere Section 

SOMMAIRE 

L'acheminement efficace de l'information scientifique et technique est 
indispensable au progres des sciences et de la technologie. De l'utilisation de cette 
information par tous les secteurs de l'econornie dependent le bien-etre et l'essor 
economique du Canada. Etant donne que de nombreuses missions dont sont charges 
les ministeres et organismes du secteur public se fondent sur les sciences ou y sont 
rattachees, l'efficacite de ces derniers se trouverait fortement accrue par un recours 
plus general aux methodes modernes de diffusion de l'information. En outre, ils 
peuvent jouer un role de premier plan dans la communication de l'information 
scientifique et technique al'industrie, aux etablissements d' enseignement et au grand 
public. 

Les principales sources d'information scientifique et technique, au Canada, 
existent surtout grace a l'appui du gouvernement federal et, dans une mesure 
moindre, des gouvernements provinciaux et autorites municipales. E1les consistent 
dans les bibliotheques, les banques de donnees, les centres d'information specialisee 
et les services regionaux, etablis ou exploites pour etayer les initiatives de tel ou tel 
ministere ou organisme. 

Dans une large mesure, ces ressources ont grandi au petit bonheur pour 
repondre aux besoins de groupes particuliers. Leur evolution et les services qu'elles 
procurent manquent de coordination. Neanmoins, on se rend de plus en plus 
compte de l'importance de coordonner les services d'information, ainsi que des 
avantages qui peuvent decouler d'une meilleure utilisation des renseignements 
accumules. 

Le gouvernement canadien n'a pas etabli de politique d'ensemble aI'egard de 
l'information scientifique et technique, et le sujet n'est pas mentionne dans la 
legislation des ministeres qui assurent des services d'information. Or le besoin d'un 
foyer national d'information saute aux yeux. L'heure est particulierement propice a 
I'elaboration d'une politique claire et nette et des moyens de l'appliquer. 

La masse de documents et de donnees accumulee aun rythme croissant au 
cours des annees.jointe al'augmentation du nombre des usagers et de la complexite 
de leurs besoins, taxe au-dela de leurs limites les methodes actuelles de traitement 
des documents et des donnees. Les nouvelles techniques de diffusion de 
l'information ont evolue au point ou elles peuvent servir aalleger le problerne; on 
devrait done y recourir le plus tot possible. On devrait chercher aussi les moyens 
d'eviter les chevauchements et le double emploi et d'assurer la cornpatibilite des 
systemes. 

Si le Canada veut ameliorer ses facons de traiter l'information, il devra 
accroitre sensiblement son aptitude dans divers domaines: recherche sur la diffusion 



de I'information, application des nouvelles techniques et formation de preposes a 
I'information. Mais Ie gouvernement federal, qui doit jouer un role de premier plan 
a cet egard, n'atteindra I'objectif souhaite que grace a la collaboration de tous les 
groupements interesses. 

Voici done des recommandations qui s'inspirent des conclusions precitees, II 
faudrait: 

1. que	 le gouvernement du Canada enonce une politique nationale de 
I'information scientifique et technique, afin de stimuler et d'orienter Ie 
developpernent de services d'information aI'echelle du pays; 

2. que	 soit cree un organisme central ayant pour mission d'appliquer la 
politique officielle en matiere d'information scientifique et technique; 

3. que,	 lorsqu'il y a lieu, les ministeres et organismes du gouvernement 
federal soient designes comme agents responsables de I'activite d'inforrna
tion convenant aux missions dont ils sont charges; 

4. que	 l' organisme central fasse une etude des nombreuses analyses expo sees 
dans le present rapport et prenne les mesures necessaires pour mettre au 
point un reseau national d'information qui soit vraiment efficace; 

5. que	 les ministeres federaux acceptent le role d'agents responsables, 
determinent I'importance de I'information scientifique et technique pour 
leurs operations et prennent ensuite les mesures necessaires en vue d' en 
ameliorer la production, I'acheminement et I'utilisation; 

6. que	 soit cree un cornite consultatif de I'information scientifique et 
technique compose de representants de tous les groupes interesses a 
I'information, et que ce comite ait pour mission de conseiller I'organisme 
central. 
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Section II 

INTRODUCTION 

11 incombe au gouvernement du Canada de creer un c1imat propice al'essor 
d'une economic saine et solide. Pour qu'un tel c1imat existe, i1 importe de rendre 
facilement accessible toute information, ancienne ou nouvelle, qui pourrait servir a 
I'etablissement ou a la croissance d'une telle economie. Alors qu'on met l'accent 
dans Ie monde entier sur l'importance de l'essor econornique et de l'elevation des 
niveaux d'instruction, aucune nation ne pourra demeurer competitive si elle 
n'apprend aexploiter efficacement la masse enorme et croissante de connaissances 
accumulees, 11 en va particulierement ainsi de l'information scientifique et 
technique dont depend Ie progres dans une societe situee aux avant-postes de la 
technique. 

C'est ce que faisait valoir Ie regrette President John F. Kennedy dans son 
avant-propos au rapport intitule Science, Government and Information: 1 

«L'un des principaux moyens d'accroitre l'efficacite de notre effort scientifique et 
technique national ... reside dans une plus grande aptitude acommuniquer l'informa
tion sur les recherches en cours et sur les resultats de nos efforts passes .... La nation a 
besoin d'initiatives scientifiques et technologiques concretes, mais celles-ci ne sauraient 
reposer sur des fondements vraiment solides que s'il existe des moyens de communica
tion suffisants.» 

La Commission royale d'enquete sur l'organisation du gouvernement l'a aussi 
reconnu dans Ie passage suivant de son rapport.? 

«Certains ministeres ou organismes ont pour seul ou principal but de fournir des 
renseignements au grand public. Pour d'autres, l'information se rattache directement a 
leur activite principale. Dans certains cas il s'agit de reunir et de diffuser des 
connaissances utiles au grand public, dans d'autres d'aider certains secteurs de l'industrie 
aresoudre leurs problemes d'organisation, de rendement ou de vente.... 11 est done 
indispensable, dans la mesure ou la securite est respectee, que les resultats des recherches 
effectuees par un service soient communiques aux autres services de l'Etat, ainsi qu'au 
grand public. Peut-etre, l'Etat devrait-il aussi communiquer les resultats de recherches 
qu'il n'a pas lui-memo effectuees ou subventionnees, si les interesses avaient des 
difficultes ase les procurer ailleurs.» 

Le gouvernement du Canada a reconnu l'importance des considerations 
d'ordre economique et scientifique pour les decisions a prendre a l'echelle 
nationale, en creant deux organismes consultatifs: Ie Conseil economique du 
Canada et Ie Conseil des sciences du Canada. Au Senat, Ie Comite special d'etude de 
la politique scientifique etudie en ce moment l'evolution des aspects scientifiques et 
techniques de I'economie. II y aurait lieu d'elaborer en meme temps une politique 
qui aboutirait ala creation d'un regime destine a fournir rapidement les meilleurs 
renseignements scientifiques et techniques pertinents. Cette politique pourrait 
s'exprimer de facon concrete, ce serait d'ai1leursIe premier pas vers sa mise en ceuvre, 
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par la creation au sein du secteur federal d'un systerne d'information sans 
egal, qui constituerait la base d'un service national. Voici ce qu'en dit M. 
Lamontagne: 3 

«Le besoin d'une politique scientifique vraiment dynamique est extremement 
urgent .....Nous devrions chercher a tirer le plus d'avantages possible des recherches 
menees dans d'autres pays et aeviter le double emploi inutile. 11 devrait exister chez nous 
un centre national de l'information scientifique qui recueillerait les renseignements sur 
les recherches effectuees dans d'autres pays et les diffuserait, au Canada, aux particuliers 
et organismes interesses,» 

11.1 But et portee de l'etude 

L'etude des ministeres et organismes des secteurs federal et provin
ciaux avait pour objet: 

a) d'examiner les services d'information scientifique et technique existants; 
b) de determiner les possibilites de croissance et les besoins futurs de ces 

services; 
c) d'etudier les dispositifs d'echange d'information, sur le plan national et sur 

le plan international; 
d)	 de formuler des directives en vue de l'etablissement d'une politique et 

d'un programme a long terme fondes sur les ressources federales, qui 
serviraient de point de depart et permettraient d' elaborer un reseau 
national bien coordonne. 

Bien que la presente etude soit limitee, selon les termes du mandat, a 
l'examen de l'information scientifique et technique (1ST), bien des ministeres 
peuvent difficilement faire la distinction entre, d'une part, l'information de nature 
scientifique et technique, et, d'autre part, la statistique et l'information economi
ques et sociologiques. Aussi, le present rapport renferme-t-il une breve analyse de 
certaines de ces zones de chevauchement, les methodes de traitement de 
l'information s'appliquant aplusieurs domaines. 

Nous avons juge necessaire de repartir l' examen des societes de la Couronne 
entre les deux sous-groupes charges d' etudier respectivement les organismes du 
secteur public et les organismes industriels. Le sous-groupe de l'industrie a 
etudie les societes de la Couronne qui font concurrence al'industrie privee, telles 
que les chemins de fer Nationaux du Canada et laPolymer Corporation. L'Energie 
atomique du Canada, limitee, detenant un monopole, a .ete etudiee par le 
sous-groupe charge d'examiner le secteur public; elle n'est done pas englobee par le 
present chapitre. C'est pourquoi les donnees relatives aux depenses et aux effectifs 
du secteur public, fournies dans la Section III du rapport, n'indiquent pas les 
ressources globales de l'Etat mais seulement les ressources des ministeres qui ont 
fait rapport et celles de l'Energie atomique du Canada, limitee. 

Il2 Methodologie de I'etude 

Les renseignements figurant au present chapitre proviennent des mernoires 
soumis aux reunions d'un groupe special compose de representants des principaux 
organismes federaux interesses aux sciences et ala technologie, des discussions dont 
ces memoires ont fait l'objet, de visites aux divers organismes par des membres du 
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sous-groupe du secteur public ainsi que des remarques de ceux qui s'occupent de la 
production, du traitement et de l'utilisation de l'information scientifique et 
technique au sein du secteur public federal. On a aussi rendu visite a tous les 
organismes provinciaux et organise des discussions avec leurs representants, 
Quelques ministeres provinciaux ont soumis officiellement des memoires. On a tenu 
compte particulierernent des services obtenus des organismes federaux, ainsi que des 
besoins futurs. 

Etant donne la similitude des problemes aux Etats-Unis et au Canada, les 
membres du sous-groupe sont particulierement reconnaissants au Comite de 
l'information scientifique et technique," ainsi qu'a Certer et autres," des travaux 
qu'ils ont accomplis. 

Voici la liste des membres du groupe de travail special constitue par le secteur 
public federal: 

MM. J.E. Brown Bibliotheque scientifique nationale 
Conseil national de recherches du Canada; 

J.B. Bundock Projets speciaux 
Ministere de la Sante nationale et du Bien-etre 

social; 
L. Cameron Division de l'Information et des Services tech

niques 
Ministere des Forets et du Developpementrural; 

G.M. Carman Division de l'Information 
Ministere de l' Agriculture; 

A.C. Jones Service de l'Information scientifique 
Conseil de recherches pour la defense; 

R.E. McBurney Service des renseignements techniques 
Conseil national de recherches du Canada; 

S.C. Robinson Division de la Geologie economique 
Ministere de l'Energie, des Mines et des Res

sources; 
J.C. Stevenson Office des recherches sur les pecheries; 
A.H. Wilson Conseil economique du Canada. 
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Section In 

CARACTERISTIQUES GENERALES DES SERVICES
 
OFFICIELS D'INFORMATION
 

Au sein des divers ministeres et organismes des secteurs publics federal et 
provinciaux, les services d'information scientifique et technique ont grandi petit a 
petit depuis un siecle, surtout pour repondre aux besoins precis des usagers et aux 
exigences nees des responsabilites particulieres des ministeres. Durant la periode de 
I'apres-guerre, Ie gouvernement federal a cree de nouveaux organismes et de 
nouvelles divisions ministerielles pour l'execution d'un programme en pleine 
expansion; la recherche scientifique est alors devenue une des grandes preoccupa
tions de I'Etat. C'est aussi a cette epoque qu'on a pris les premieres dispositions en 
vue de fournir a I'industrie secondaire les renseignements d'ordre technique dont 
elle avait besoin. 

Ill.I Organisation des services d'information du secteur public federal 

II existe, au sein du secteur federal, quatre categories generales de service 
d'information: les bibliotheques, les services d'information proprement dits, les 
centres de renseignements specialises, et les divers genres de banques de donnees. 
On trouvera des listes de ces divers services aux Annexes D, E, et F, ainsi que des 
descriptions, a l' Annexe A, des ressources de chacun des principaux ministeres 
s'occupant de la diffusion de I'information. 

Les bibliotheques des ministeres varient enormement quant aleur ampleur et 
a I'importance numerique et aux qualifications de leurs employes. La plupart des 
ministeres possedent des fonds bibliographiques importants a Ottawa; des collec
tions plus restreintes sont rattachees aleurs directions et aleurs bureaux regionaux. 

Au Canada, la principale bibliotheque scientifique est la Bibliotheque 
scientifique nation ale, qui est dirigee et exploitee par Ie Conseil national de 
recherches du Canada. C'est surtout aelle que s'adressent les autres bibliotheques 
en quete d'ouvrages ou de documents qu'elles n'ont pas dans leurs propres 
collections. Elle a aussi pour mission de repondre aux besoins des scientifiques du 
Conseil national de recherches. Outre sa bibliotheque principale, elle maintient cinq 
bibliotheques annexes situees aupres des principales divisions du Conseil. Elle 
entretient aussi des rapports de travail officieux avec les autres bibliotheques 
federales, 

Chacun des autres ministeres a aussi reuni un vaste fonds bibliographique 
pour repondre ases besoins. Par exemple, la bibliotheque principale du ministere de 
l' Agriculture renferme des documents relatifs a I'agriculture et a la biologie; elle 
surveille l'activite de 19 bibliotheques annexes etablies aupres des diverses stations 
de recherches a travers Ie Canada. Le ministere de I'Energie, des Mines et des 
Ressources possede huit bibliotheques distinctes dans la region d'Ottawa, pour ses 
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diverses directions; il compte, en outre, des bibliotheques plus petites it. divers 
endroits en dehors d'Ottawa. II en est de meme du ministere des Pecheries, de 
I'Office des recherches sur les pecheries, du ministere des Forets et du Developpe
ment rural, ainsi que du Conseil de recherches pour la Defense, lesquels comptent 
des bibliotheques rattachees it. leurs divers etabltssements. II n'y a pas de lien 
intersect oriel entre ces bibliotheques; la diffusion des documents depend dans une 
large mesure de l'esprit de collaboration du personnel. Les directeurs ou 
conservateurs de ces bibliotheques se situent it. divers niveaux de la hierarchic de 
leurs ministeres respectifs; il n'existe pas de plan d'organisation unifonne. Certaines 
bibliotheques plus modestes n'ont pas la gestion de leurs propres budgets. 

Dans tous les ministeres, des services d'information ont pour mission de 
fournir des renseignements au grand public ainsi qu'a des groupements s'interessant 
particulierement aux travaux du ministere. Par exemple, le ministere de la Sante 
nationale et du Bien-etre social diffuse des renseignements traitant de nombreux 
aspects de la sante et du bien-etre. Au ministere de l'Agriculture, l'infonnation 
recueillie dans les etablissements de recherche est resumee et condensee it. 
l'intention des cultivateurs et des fabricants de produits alimentaires. II en est de 
merne de l'infonnation sur les forets, la faune et les pecheries, laquelle est diffusee 
sous une forme utile aux groupements s'interessant it. ces ressources. De son cote, le 
Service de renseignements techniques du Conseil national de recherches fournit des 
renseignements it. l'industrie secondaire, tandis que la Division des recherches en 
batiment renseigne l'industrie de la construction. Les ministeres, l'industrie et les 
universites utilisent les donnes et les statistiques publiees par le Bureau federal de la 
Statistique. La plupart des services d'information sont distincts des bibliotheques 
des ministeres; font exception it. cette regle, la Division des recherches en batiment 
et la Direction de l'infonnation technique de l'Energie atomique du Canada, 
limitee. 

Quelques ministeres ont organise des centres de recherche documentaire afin 
de repondre ades besoins particuliers de depistage rapide de l'information dans des 
secteurs specialises. Citons, it. titre d'exemple, le Centre de recherche documentaire 
sur les aliments et produits pharmaceutiques, les Centres d'infonnation sur les 
parasiticides, les herbicides et les fongicides, et le Registre international des 
maladies des arbres (INTREDIS) (Annexe F). 

II existe dans bien des ministeres des collections de donnees scientifiques 
relatives it. divers genres de mesure. Les plus nombreuses et les plus completes sont 
celles du ministere de I'Energie, des Mines et des Ressources (Annexe F). Les 
donnees qui figurent dans ces collections sont utilisees non seulement par le 
ministere mais aussi, parfois, par les organismes provinciaux, l'industrie et des 
organismes internationaux. Une foule de ces donnees sont plus ou moins elaborees 
pour l'infonnatique. II importe de voir it. ce que ces donnees soient compatibles avec 
les autres du meme domaine; or les renseignements obtenus au cours de la presente 
etude revelent que cela se fait de facon generale. 

Chaque ministere a organise ses divers services d'infonnation surtout en vue 
de repondre it. ses propres besoins et independamment de tous services exterieurs. 
Etant donne qu'il n'existe aucune regie centrale des services de bibliotheque au sein 
du secteur federal, les prets interbibliotheques et autres echanges de documents ou 
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d'information dependent, dans une large mesure, de la cooperation qui peut exister 
entre les employes des divers organismes. Pour que Ie personnel de tous les 
ministeres federaux ait rapidement acces it I'information et aux documents, il 
importe de mettre sur pied un systerne etroitement coordonne en fonction des 
besoins de I'usager. 

En 1957, un Cornite associe de I'information scientifique (Annexe A) fut cree 
au Conseil national de recherches et charge d'etudier toutes les questions relatives it 
I'acquisition, I'organisation et la diffusion de I'information scientifique et technique 
au Canada. Bien que ce cornite ait rempli un role utile a maints egards.s-il a par 
exemple etabli la Filmotheque scientifique nationale et favorise l'etude de divers 
aspects de l'acheminement de I'information,-il ne s'est pas occupe du problerne 
fondamental qui consiste acoordonner les ressources du secteur public en un seul 
reseau global. 

III.2 Pouvoir reglementaire pour la diffusion de I'information 

Une etude des pouvoirs reglementaires des divers ministeres et organismes 
publics (Annexe G) revele que la legislation varie enormement quant it la faculte de 
communiquer I'information scientifique ou technique et it la politique it suivre it ce 
sujet. Entre autres fonctions, la Bibliotheque nationale a pour mission de: 

« . .. etablir et maintenir un catalogue collect if national ou 1'0n pourra inscrire Ie 
contenu des principales collections de bibliotheque atravers Ie Canada.» 

En 1966, le Conseil national de recherches etait autorise it « ... etablir, 
exploiter et maintenir une bibliotheque scientifique nationale.» 

Les pouvoirs accordes aux divers rninisteres varient considerablement; ils sont 
clairs et nets dans le cas du Bureau federal de la Statistique et du ministere de la 
Sante nationale et du Bien-etre social, tandis que dans le cas du ministere de 
l'Agriculture et du rninistere des Pecheries, ils decoulent uniquement de l'Interpreta
tion des lois creant ces rninisteres. Bien que le Conseil des sciences soit charge 
« . .. d'evaluer dans son ensemble les ressources, les besoins et les possibilites du 
Canada sur le plan scientifique et technologique . .. », Ie gouvernement ne semble 
pas avoir etabli de politique generale et globale au sujet de I'information 
scientifique et technique. Le gouvernement devrait enoncer une politique claire et 
nette qui puisse servir it orienter la planification et l'elaboration d'un reseau 
complet et bien coordonne, ainsi que la planification de besoins futurs en tenant 
compte des exigences des usagers et de I'application des nouvelles techniques. 

ITI.3 Personnel 

Le personnel prevu pour l'annee financiere 1967-1968 et dans les previsions 
quinquennales est indique selon son niveau de formation al' Annexe C et resume au 
Tableau 1. Dans les ministeres qui ont soumis des chiffres it ce sujet, 1 482 
personnes, au total, travaillaient dans les bibliotheques et les services d'information. 
Le rapport specialistes/personnel de soutien varie beaucoup d'un ministere it I'autre 
et bien des bibliotheques manquent de techniciens. Les bibliotheques qui comptent 
des employes formes en sciences ou en genie en meme temps qu'en bibliotheco
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Tableau I.-Budget d'information et effectif approximatif des
 
ministeres et organismes fe<teraux qui sont englobes
 

dans la presente etude
 

(V oir les details al' Annexe C) 

Effectifs 
Professionnel .... · . · .. · .. . . . . . . .. . .· .
Soutien.. . . . . . . . · . · ... . . . ....
· . · . · 
Total ...... . . . . . · .. . ... .... · . . . . . 

Depenses (en milliers de dollars) 
Budget total ......... · ....... ...... 
Frais generaux (estimatifs) . . . . . . . . .. · ... . . 

**15% du temps de 
35 000 employes . . . . ............. . .· 
Cofrt total. . . . . · ... · .. · .... . . . ..... 

1967-1968 

554 
928 

1 482 

18 000 
6 000 

24 000 

51 000 

75 000 

1972-1973 
(estimations)* 

807 
1 322 

2 129 

29 000 
9 700 

38 700 

61 200 

99 900 

* Chiffres estimatifs obtenus en 1967 et non rectifies pour 1968. 
** Chapitre 7, Annexe B. 

nomie sont relativement peu nombreuses. Un bon nombre d'annexes n'ont merne 
pas de bibliothecaire pour diriger les operations. 

La prospective quinquennale prevoit un effectif total de 2 129 employes, soit 
une augmentation de 746 employes ou de 50 p. 100. Les augmentations de 
personnel projetees varient aussi fortement d'un ministere a I'autre, les plus 
considerables se situant entre 30 et 60 p. 100. Dans I'ensemble, les proportions des 
diverses classes de personnel prevues tendent a rester a peu pres les memes qu'en ce 
moment. Nos entretiens avec divers bibliothecaires en chef ont revele que la 
proportion des diplornes des eccles techniques devrait etre accrue afin de liberer les 
bibliothecaires qualifies d'une foule de taches repetitives, Si ron fait exception de la 
Bibliotheque scientifique nationale, de I'Office des recherches sur les pecheries et de 
l'Energie atomique du Canada, limitee, rien ne porte a croire, dans les chiffres 
recueillis, que l' on tende a affecter aux travaux des bibliotheques un plus grand 
nombre de personnes ayant etudie les sciences ou le genie. Cet etat de choses tient 
peut-etre ala difficulte de recruter des personnes dans ces disciplines. 

IlIA Depenses 

Les depenses des ministeres qui sont englobes dans le present rapport 
sont presentees en detail a l' Annexe C et en resume au Tableau 1. 11 a ete impossible 
a la plupart des ministeres d'indiquer de facon realiste leurs frais generaux; on a 
estime qu'une somme additionnelle egale a 25 p. 100 du cout total pouvait 
representer les frais generaux. On a aussi estime que 35 000 des 39 000 employes 
du secteur federal qui se rangent soit dans la categoric scientifique et profession
nelle, soit dans la categoric technique, consacrent au-dela de 15 p. 100 de leur 
temps a fournir des renseignements et touchent un traitement moyen de 10 000 
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dollars. Les traitements dont il est ainsi tenu compte representent une somme de 51 
millions de dollars, ce qui porte a75 millions de dollars Ie cout total des operations 
du secteur public dans Ie domaine de I'information scientifique et technique. Les 
augmentations budgetaires prevues pour 1972-1973 montrent que les frais 
d'exploitation augmenteront de 61 p. 100 et les traitements des employes de 20 p. 
100. Ainsi, les depenses totales estimatives seront done d'environ 100 millions de 
dollars en 1972-1973. II faut bien se rendre compte que ces chiffres n' englobent pas 
tous les ministeres et organismes federaux mais seulement ceux qui ont soumis des 
chiffres aux auteurs de la presente etude. Dans d'autre cas, - celui du Bureau 
federal de la Statistique, par exemple, - il a ete juge impossible de ventiler Ie 
budget total pour calculer Ie cout de I'information scientifique et technique et des 
services connexes, 

Les chiffres varient enormement d'un ministere ou d'un organisme a l' autre. 
Le ministere de l' Agriculture depense 2 033 000 dollars en services d'information 
divers et 692 000 dollars pour sa bibliotheque, Au ministere de la Sante nationale 
et du Bien-etre social, les chiffres inscrits sous ces deux memes rubriques sont de 
1 882 000 dollars et 156 000 dollars respectivement. Le Conseil national de 
recherches depense, en tout, 5 033 000 dollars, dont 754 000 dollars pour son 
Service des renseignements techniques, 2 884 000 dollars pour la Division des 
recherches en batiment, et 1 395 000 dollars pour la bibliotheque. La merne 
tendance se manifeste dans d'autres ministeres, en ce sens qu'on y depense 
beaucoup plus pour les services d'information que pour les bibliotheques, 

m.5 Types de renseignements et services foumis 

La plupart des services d'information scientifique du gouvernement se 
preoccupent beaucoup plus de diffuser I'information recueillie que d'analyser et 
d'evaluer I'information ou d'assurer des services consultatifs. lIs consacrent la plus 
grande partie de leurs budgets a I'accumulation, a I'emmagasinage et a la 
distribution initiale d'imprimes, accordant par ailleurs relativement peu d'attention 
a la recherche et a I'analyse de I'information ou aux services regionaux ou 
consultatifs. Tres souvent Ies bibliotheques n'ont pas de salle d'etude et les 
bibliothecaires constatent qu'il manque de plus en plus d'espace a mesure que 
s'accroit Ie nombre des volumes et documents. L'absence d'un plan d'ensemble au 
sujet de I'acquisition et de I'emmagasinage des documents peu utilises n'est pas de 
nature afavoriser Ie meilleur emploi de I'espace disponible. 

m.6 Les services d'information des organismes publics provinciaux 

Les services d'information des secteurs publics provinciaux comprennent, 
comme ceux du secteur federal, quatre genres d'activites: les bibliotheques, les 
services d'information, les centres de documentation specialisee et les banques de 
renseignements. Etant donne que bon nombre de bibliotheques et autres services 
sont beaucoup plus restreints que leurs homologues federaux, ils ne figurent pas 
separernent dans les budgets et il n'est pas possible d'obtenir de renseignements 
detailles sur leurs operations. 
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Tous les ministeres de l'Agriculture, de la Sante, des Ressources naturelles, de 
l'Industrie et des Affaires economiques possedent des bibliotheques pour leurs pro
pres besoins. L'importance de ces bibliotheques varie, depuis les tres petites n'ayant 
aucun personnel technique et ne disposant que de collections tres restreintes, 
jusqu'a celles du ministere de la Sante de I'Ontario, qui emploient six bibliothecaires, 
La plus importante de ces bibliotheques a un budget de 40 000 dollars. 

Les services d'information des ministeres provinciaux varient beaucoup d'une 
province aI'autre pour I'importance et l'etendue de leurs operations. Par exemple, 
Ie Service de renseignements du ministere de l' Agriculture de Terre-Neuve compte 
beaucoup sur I'aide, les avis et les publications du ministere federal, tandis que celui 
de I'Ontario possede une vaste organisation qui pub lie ses propres brochures et 
bulletins. 

Certains ministeres provinciaux sont a mettre sur pied des centres de 
recherche de documentation specialisee, tandis que plusieurs ministeres, dans les 
plus grandes provinces, ont des banques de renseignements de divers genres ou 
collaborent avec les ministeres federaux acet egard. Les plus importants parmi ces 
organismes figurent al' Annexe I. 

m.7 Operations federales-provinciales 

II y a divers domaines ou la collaboration entre les ministeres federaux et leurs 
homologues provinciaux a ete particulierement active, en ce qui conceme la mise au 
point de systemes d'acheminement de I'information ou de donnees de nature 
specialisee, Ceux que nous mentionnons ici donnent une bonne idee du degre 
d'evolution des systemes de communication de l'information al'echelle nationale. 
Un bon nombre d'autres systemes en sont aux premieres etapes de leur evolution. 
On trouvera al'Annexe F de plus amples details sur ces systemes automatises, 

a) A la Commission geologique du ministere de l'Energie, des Mines et des 
Ressources, I'idee d'un dossier national de donnees geologiques a ete exposee en 
1967 6 par un comite special compose de representants des ministeres federal et 
provinciaux et de l'industrie. Le nouveau systeme prevoit la poursuite d'etudes 
pilotes, Ie maintien du Repertoire national de donnees geologiques, et I'aide aux 
futurs usagers de cette banque de donnees. 

b) Au ministere des Forets et du Developpement rural, les specialistes de 
I'Inventaire des terres du Canada ont mis au point Ie Systeme d'informatique 
geographique; celui-ci servira de base au traitement des divers genres de donnees 
relatives a des lieux geographiques precis. L'inventaire se poursuit grace a des 
ententes de cooperation entre chacune des provinces, I'organisme federal charge 
d'appliquer la Loi sur la remise en valeur et l'amenagement des terres agricoles 
(ARDA), et d'autres ministeres federaux. Au niveau federal, Ie systeme permet de 
recevoir, d'emmagasiner et de comparer les renseignements sur une base nationale; 
au niveau regional il permet de repondre aux besoins presque quotidiens des 
organismes provinciaux en quete de donnees sur lesquelles fonder leurs plans et 
decisions. Chaque province a son propre ordinateur pour l'emmagasinage des 
donnees provenant de I'inventaire, mais chacune peut aussi ajouter d'autres 
renseignements pour son propre usage. 
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c) En vertu du Programme de la Caisse d'aide it la Sante, que dirige le 
ministere de la Sante nationale et du Bien-etre social, 500 millions de dollars 
serviront, au cours des quinze ans s'etalant de 1966 it 1980, it assurer de nouvelles 
installations pour l'enseignement et la recherche dans le domaine de la sante. On a 
approuve jusqu'ici, dans toutes les provinces, des amenagements d'un COld global de 
50 millions de dollars. La caisse acquitte la moitie des frais d'immobilisations, qui 
peuvent comprendre non seulement les immeubles mais aussi I'equipement 
fondamental et le COld des plans et dessins. Les services consultatifs et autres etablis 
au niveau federal utilisent un equipement compatible pour le traitement des divers 
genres de donnees sur la sante. Par exemple, en Colombie-Britannique, le ministere 
federal collabore it des etudes cooperatives sur les systernes autornatises d'exploita
tion des archives hospitalieres et des renseignements c1iniques. Au Quebec, on 
s'occupe particulierernent de mettre au point, it l'echelle de la province, un reseau 
de services de bibliotheques it l'intention de tous les hopitaux psychiatriques 
relevant de sa direction generale, Tous ces plans tiennent compte des objectifs 
federaux qui consistent it etablir un systeme national de telecommunications, 
organise it partir des regions, dans les domaines de la sante et du bien-etre, 

d) Le Comite canadien de coordination des services agricoles, compose de 
tous les sous-ministres de l'Agriculture ainsi que des doyens des colleges 
d'agriculture et des ecoles de medecine veterinaire, s'mteressedepuis quelque temps 
it de nombreux problemes touchant l'agriculture au Canada. Des sons-comites ont 
pour mission d'etudier certains problemes precis tels que l'emploi des parasiticides, 
Ie genie agricole, la recherche, la meteorologie agricole, les maladies, et le service des 
plans de batiments agricoles. Le cornite de coordination et ses sons-comites ont joue 
des roles importants dans divers secteurs de la communication de l'information 
agricole. On a commence recemment it mettre au point un systeme electronique 
canadien de comptabilite agricole en tant que systeme complet de traitement, 
d'analyse, de communication et d'emmagasinage des donnees relatives it la gestion 
agricole. Le Cornite de travail etabli par le Conseil canadien des recherches sur 
I'economie agricole se compose de representants du ministere federal de l'Agricul
ture, de l'Universite de Guelph, de I'Universite de la Saskatchewan et de l'Universite 
Laval. 

ID.8 Relations intemationales 

Plusieurs ministeres ont conc1u des ententes pratiques avec leurs homologues 
d'autres pays ou avec des organismes intemationaux dont le champ d'activite 
correspond au leur. Bien que tres diverses, - certaines sont officielles et d'autres 
officieuses, - ces ententes portent toutes sur la communication de renseignements 
sur un certain domaine ou un certain genre d'activite, Comme dans le cas des 
relations federales-provjnciales, il s'agit du genre de dispositions qui, axees sur la 
tache it accomplir, doivent exister tant it l'echelle internationale qu'a I'echelle 
nationale et doivent s'etendre et etre appliquees it d'autres domaines et disciplines. 
Un bon nombre de ces systemes sont encore it l'etape de la mise au point initiale et 
devraient evoluer de maniere it devenir des systernes efficaces de communication de 
l'information. En voici quelques-uns parmi les plus solidement etablis: 

13 



a) L'Energie atomique du Canada, limitee foumit des analyses d'artic1es 
canadiens sur la science nucleaire aux Nuclear Science Abstracts et elle a conc1u des 
ententes avec un certain nombre de pays pour l'echange d'informations scientifi
ques et techniques grace a renvoi de documents ainsi qu'a des visites et a des 
reunions conjointes. Elle negocie en ce moment avec l' Agence intemationale de 
I'energie atomique, a Vienne, une entente qui permettrait de verser des donnees 
canadiennes aun systerne electronique de traitement de I'information et d'en retirer 
des donnees pouvant interesser les scientifiques du Canada. 

b) La Division des recherches en batiment, au Conseil national de recherches, 
est reliee, par l'Intermediaire de sa bibliotheque et du Conseil international du 
batiment pour la recherche, l'etude et la documentation (CIB) ad'autres organismes 
analogues atravers le monde entier. Ces relations permettent parfois de repondre a 
des questions auxquelles on ne saurait trouver reponse au Canada. 

c) La Bibliotheque scientifique nationale a pris des dispositions pour que les 
publications de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et 
certains autres organismes soient deposees chez elle et mises a la disposition des 
lecteurs canadiens que ces sujets interessent. 

d) Le Conseil de recherches pour la defense participe au Programme de 
cooperation technique avec les Etats-Unis, Ie Royaume-Uni et l' Australie, et il 
echange avec ces pays des renseignements pertinents. 

e) L'Imprimeur de la Reine, en tant qu'editeur, a assume Ie role d'Agent 
national des ventes, au Canada, pour Ie compte de divers organismes internationaux, 
notamment les Nations Unies (NO), I'Organisation des Nations Unies pour 
I'education, la science et la culture (UNESCO), I'Organisation mondiale de la sante 
(OMS) et I'Organisation de l' alimentation et de l' agriculture (F AO), mettant ainsi 
les publications de ces organismes ala disposition des Canadiens. 
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Section IV 

LA CREATION ET LA PUBLICATION DE DONNEES 
PAR LES MINISTERES FEDERAUX 

Les ministeres et organismes federaux creent l'infonnation scientifique, 
technique ou connexe grace adeux genres d' activites distincts. Certains ministeres 
et organismes maintiennent des services de recherche et de developpement 
technique et dans certains cas ce genre de travail est l'unique raison d'etre des 
organismes; c'est Ie cas, par exemple, du Conseil national de recherches, du Conseil 
de recherches pour la defense et de I'Energie atomique du Canada, limitee. 
D'autres ministeres et organismes, tels que Ie Bureau federal de la Statistique, ont 
pour mission principale de recueillir les donnees et de les presenter sous une forrne 
complete tandis que d' autres encore sont charges de tenir des registres, ce qui est Ie 
cas par exemple du Bureau des brevets et droits d'auteur. Bon nombre de ministeres 
qui sont orientes vers la recherche jugent aussi necessaire d'exploiter de vastes 
services de rassemblement des donnees; c'est Ie cas, par exemple, du Centre 
canadien des donnees oceanographiques, L'infonnation accumulee par ces organisa
tions est diffusee, au Canada, soit par la publication d'etudes dans les revues 
scientifiques des diverses societes scientifiques du Canada ou d'autres pays, soit par 
la publication de documents par les divers ministeres et organismes. 

IV.I Creation: recherche et developpement technique 

Les programmes du secteur federal ont suscite l'etablissement de divers 
organismes federaux qui s'occupent de certains travaux a l'avantage general du 
peuple canadien dans des domaines oil l'initiative privee fait defaut ou est 
insuffisante. Les plus anciens et les plus grands etablissements de recherche sont 
associes aux ministeres qui ont pour mission d'analyser, de conserver et d'utiliser les 
ressources naturelles du pays, tels que Ie ministere de l'Energie, des Mines et des 
Ressources, Ie ministere de l'Agriculture et Ie ministere des Forets et du 
Developpement rural. L'investigation scientifique comme fin en soi a ete favorisee 
au Canada par la creation du Conseil national de recherches, et les travaux de ce 
Conseil, tant dans ses propres laboratoires que grace a l'appui qu'il accorde aux 
recherches effectuees dans les universites, a assure au Canada les fondements 
scientifiques essentiels, du double point de vue des arnenagements et de la 
main-d'eeuvre, pour la creation, l'evaluation et l'utilisation des connaissances 
scientifiques et techniques. Et enfm, on a cree des organismes interesses a la 
technologie decoulant de la decouverte scientifique, tels que l'Energie atomique du 
Canada, lirnitee, l'Etablissement aeronautique national et Ie Conseil de recherches 
pour la defense. 
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Finances par le gouvernement federal, tous ces organes de recherche creent 
une somme considerable de connaissances nouvelles, dont la plus grande partie se 
rattache directement a la poursuite de programmes de recherche particuliers et n' a 
pas d'application immediate pour les entreprises du secteur prive de notre 
economic. II reste qu'une bonne partie de l'information trouve eventuellement une 
application pratique dans les affaires, l'industrie et le commerce et devrait etre 
facilement accessible aces secteurs de l'economie. 

Les depenses du secteur public federal pour I'activite scientifique 
- recherche et developpement technique, rassemblement des donnees, diffusion de 
l'information scientifique et diverses subventions de recherches accordees a 
l'industrie et aux universites - se sont elevees a 463 millions de dollars en 
1966-1967 et s'accroissent chaque annee d'environ 60 millions de dollars. Les 
chiffres ci-dessous proviennent du Bureau federal de la Statistique. '1 

Annee 

1963-1964 .............
 
1964-1965 .............
 
1965-1966 .............
 
1966-1967 .............
 

Depenses 
courantes 

$ 

262401 000 
283586000 
346413 000 
402430000 

Depenses 
d'eq uipement 

$ 

37 345 000 
50268000 
54953000 
60448000 

Depenses 
totales 

s 
299746000 
333854000 
401 366000 
462878000 

11 est clair que de forts montants de deniers publics sont consacrees a I'activite 
scientifique et que l'on devrait s'occuper serieusement de voir a ce que le public 
profite des avantages decoulant de ces depenses, A peu pres 4 p. 100 des sommes 
indiquees ci-dessus sont consacres a l'exploitation de services d'information 
scientifique et technique. Etant donne que les resultats de recherches faites dans 
d'autres parties du monde peuvent etre mis a la disposition des Canadiens a une 
fraction seulement du cout de ces recherches, le Canada devrait consacrer une partie 
considerable de son budget scientifique aux activites qui ont pour but de faciliter 
la communication des resultats des recherches et du developpement technique qui 
se font a travers le monde aux scientifiques, aux technologues et aux ingenieurs 
canadiens pour qu'ils puissent en tirer parti. 

IV.2	 Creation: archivage et accumulation des donnees 

II resulte de la croissance de l'economie une accumulation de vastes quantites 
de donnees statistiques. C'est le Bureau federal de la Statistique qui est le principal 
organisme public charge de recueillir les donnees pertinentes pour les divers aspects 
de l'essor du pays. Des donnees plus facilement identifiables pour leurs repercus
sions scientifiques sont accumulees par le ministere de l'Energie, des Mines et des 
Ressources et distribuees au public sous forme de cartes geographiques ou 
maritimes. On peut se rendre un peu compte de l'etendue des travaux executes par 
le rninistere au nombre de cartes qui sont disponibles au Bureau de distribution des 
cartes geographiques et au Bureau de distribution des cartes maritimes (Annexe A). 

Alors que les organismes indiques ci-dessus accumulent les donnees, les 
colligent et les elaborent de facon a leur donner une signification nouvelle ou a 
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presenter sous un nouveau jour la situation d'ensernble qui existe dans un domaine 
donne, de son cote le Bureau des brevets et du droit d'auteur a pour mission de 
verifier l'originalite des inventions soumises par des inventeurs du Canada ou de 
l'etranger, et d'accorder, quand il y a lieu, des droits a regard des inventions 
vraiment nouvelles. L'objet fondamental de la loi sur les brevets d'invention est 
d'encourager les inventeurs a reveler au public la substance de leurs nouvelles 
inventions de maniere a susciter des inventions nouvelles et aencourager I'utilisation 
de nouveaux concepts. 

IV.3	 Publication: communications aux revues scientifiques 

La publication d'articles scientifiques et techniques dans diverses revues 
constitue Ie principal moyen de faire part des resultats des recherches et du 
developpement technique qui se poursuivent dans divers ministeres et organismes 
publics. La plupart des textes soumis resultent du desir des auteurs de voir publier 
leurs ceuvres, bien que dans certains cas ils decoulent d'une decision administrative 
concernant la publication des travaux effectues dans certains dornaines. 

La facon de traiter l'article avant de la soumettre ala revue scientifique ou 
technique differe d'un rninistere a l'autre. Etant donne que les besoins des divers 
ministeres ne sont pas les memes, il y a lieu de maintenir une certaine souplesse 
dans la facon de rediger, de reviser et de presenter les communications. II reste 
qu'elles devraient toutes etre de la plus haute qualite et etre accompagnees de titres 
descriptifs, de resumes infonnatifs et de mots-matieres pertinents (Article IV.5). 

IVA	 Publication: documents provenant du secteur public 

IV. 4.1 Revues scientifiques 

Certains ministeres publient des revues scientifiques qui ont acquis une 
reputation internationale (Annexe H). De facon generale, les articles publies dans 
ces revues expo sent en detail les resultats d'investigations scientifiques et 
constituent une source de renseignements valable pour bien des annees, Elles sont 
done dignes, a ce titre, d'etre conservees par ceux aqui elles sont adressees, qu'il 
s'agisse de particuliers ou d'organismes. L'emmagasinage de ces textes serait facilite 
si ceux-ci etaient aussi disponibles sous quelque forme condensee, par exernple sur 
microfiches, dont la consultation serait facilitee par des repertoires plein fonnat. 
Les abonnes aces revues prefereraient peut-etre recevoir seulernent les documents 
qui repondent a leurs besoins immediats ainsi que, peut-etre, une copie sur 
microfiche de toute la revue et le repertoire imprime. Les divers organismes 
devraient etudier la possibilite d' assurer ces services pour les revues scientifiques 
publiees par les organismes publics. 

IV. 4.2 Magazines techniques 

Nous entendons ici par magazines techniques les publications renfennant des 
renseignements de caractere general et des articles d'actualite sur des sujets 
scientifiques et techniques. On trouvera a l' Annexe H la liste de deux que publient 
les organismes federaux, de merne que la liste des revues scientifiques. lIs 
constituent un moyen utile pour faire connaitre le travail qui se fait au Canada et, 
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etant donne qu'ils s'adressent souvent aux gens qui ne sont pas specialistes du 
domaine en cause, ils peuvent servir a la diffusion de renseignements entre 
disciplines scientifiques et techniques. Ces magazines devraient etre mis en vente 
dans les librairies de l'Imprimeur de la Reine, d'abord pour recuperer une partie des 
frais de publication et aussi, ce qui est encore plus important, pour les mettre ala 
disposition de tous ceux que Ie sujet pourrait interesser. 

IV. 4.3 Rapports techniques 

La plupart des ministeres et organismes publics publient des rapports 
techniques, mais la proportion de l'information qui est ainsi diffusee varie 
enorrnement. Elle depend dans une large mesure des moyens d'impression et de 
distribution dont on dispose, ainsi que de la necessite de produire, pour distribution 
restreinte, des documents offrant un interet plutot limite. Mais il est preferable, 
chaque fois que la chose est possible, de publier la matiere dans les revues 
techniques et non sous forme de rapport, etant donne que l'information retiendra 
davantage l'attention de la critique et sera plus largement diffusee, favorisant ainsi 
son utilisation par d'autres secteurs de l'economie, 

Au Conseil de recherches pour la defense et aI'Energie atomique du Canada, 
limitee, les rapports constituent Ie principal vehicule de communication. Chez Ie 
premier de ces deux organismes, bien des rapports font l'objet d'une cote 
securitaire, tandis que chez l'autre environ les trois quarts des rapports font tout au 
moins l'objet d'une diffusion restreinte. Au ministere de l'Energie, des Mines et des 
Ressources, les rapports constituent un important moyen de communication, 
particulierement dans la Division des ressources rninerales, a la Commission 
geologique du Canada et au sein de la Direction des mines. Le Bureau federal de la 
Statistique publie plusieurs centaines de publications diverses depuis les simples 
feuillets d'information jusqu'a l'Annuaire du Canada, qui renferme au-dela de 
1 000 pages. Certaines divisions du Conseil national de recherches publient aussi 
des rapports techniques. bien souvent dans Ie cadre d'une serie courante. 

Bien que de nombreux rapports soient accessibles au public, il y en a un bon 
nombre dont la distribution est deliberement restreinte etant donne que l'informa
tion contenue est visee par des reglements de securite, qu'elle a une valeur 
commerciale qui doit etre protegee al'avantage du proprietaire, ou qu'elle traite de 
questions ayant une portee politique. La Commission royale d'enquete sur 
l'organisation du gouvemement fait remarquer ace sujet:? 

«Meme la recherche effectuee dans un but precis, comme l'amelioration des rouages du 
gouvernement, est susceptible d'avoir des applications plus generales. C'est ainsi qu'une 
etude entreprise a des fins militaires peut manquer son but immediat mais cependant 
reveler un principe scientifique ou une nouvelle technique de fabrication d'un produit 
non militaire.» 

Les restrictions imposees ei la diffusion de documents font obstacle au libre 
echange de l'information technique et devraient etre supprimees quand la chose 
est possible. 

II arrive toutefois que certains rapports renferment des renseignements 
commerciaux precieux, et c'est lei un aspect dont on doit tenir compte. Ces rapports 
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sont ordinairement distribues a des societes canadiennes qui peuvent tirer parti de 
!'information qu'ils renferment. Etant donne que la mention restrictive ernpeche de 
diffuser Ie document a l'etranger, elle assure entre Ie gouvernement canadien et ses 
fournisseurs un echange d'information qui donne aceux-ci un avantage commercial 
par rapport a leurs concurrents etrangers. La valeur de cette diffusion restreinte est 
souvent ephemere et peut parfois etre rernplacee par la protection des brevets. II y 
aurait lieu de supprimer la restriction quand elle n'a plus d'utilite pratique. 

Les indications restreignant la diffusion sont assez bien comprises quand il 
s'agit d'un classement securitaire; cependant, pour les autres genres de restrictions 
on ernploie divers termes dans les differents ministeres et la merne expression n'est 
pas toujours uniforrnernent interpretee. En voici quelques exemples: «Commercial 
confidentiel», «Diffusion limitee», «Pour usage officiel seulement» , «Confidentiel» 
«Publication interdite». L'uniforrnite des definitions et des indications restrictives 
permettrait de les mieux com prendre et de les mieux respecter. 

On publie ordinairement, a intervalles fixes, des comptes rendus des travaux 
executes par un particulier, un groupe, ou un organisme. Certains renferment tres 
peu de renseignements utiles ou n'en renferment pas du tout tandis que d'autres 
constituent les seuls exposes de travaux vraiment importants. Lorsque ces rapports 
periodiques renferment des renseignements sur une foule de sujets divers, ils posent 
certains problernes particuliers de recherche de l'information. Les titres sont 
ordinairement du genre "Rapport periodique de la Division ... , de janvier amars 
1966" , et n' offrent aucun mot-matiere utile pouvant servir a depister les 
renseignements voulus. Chaque rapport periodique devrait s'accompagner d'un 
resume indiquant tous les sujets qui sont exposes dans Ie rapport. Et afin qu' on 
puisse s'y retrouver facilement, il y aurait lieu d'etablir une serie de mots-matieres 
pour chaque sujet. Mais lorsque des rapports portent sur divers sujets il est 
preferable de publier separernent l'information recueillie sur chacun. 

Tous les ministeres et organismes publics organisent des conferences et 
participent ades reunions organisees par d' autres. Tres souvent, on met beaucoup 
de temps apublier les comptes rendus de ces conferences et ceux-ci ne renferment 
aucun expose des discussions qui ont suivi la presentation des communications. 
Lorsqu'elles sont bien dirigees, ces discussions se revelent parfois aussi precieuses 
que les communications; or ces debats sont perdus amoins qu'on ne prenne des 
dispositions pour les enregistrer sur-Ie-champ. 

IV.4.4 Brochures 

C'est ordinairement Ie personnel des services d'information particulierement 
charge de cette tache qui prepare les brochures. Les brochures sont, par exemple, Ie 
principal vehicule de communication de la Division de l'Information du ministere 
de l'Agriculture. Elles s'adressent surtout aux travailleurs auxiliaires, aux cultiva
teurs, aux fabricants de produits alimentaires et aux distributeurs qui, bien que 
specialistes s'interessant a tel ou tel renseignement particulier, ne sont pas 
specialistes des fondements theoriques de l'information. Le ministere de l'Energie, 
des Mines et des Ressources, Ie ministere des Pecheries, celui des Forets et du 
Developpernent rural, et celui de la Sante nationale et du Bien-etre social publient 
aussi une foule de brochures destinees adivers secteurs du grand public. 
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IV. 4.5 Les livres 

La plupart des organismes publics publient des ouvrages it. l'occasion, quand le 
volume de materiel et sa nature s'y pretent. lIs constituent une partie importante 
mais faible de l'information ernanant du secteur public et rien n'indique qu'il soit 
necessaire de multiplier Ie nombre de ces publications. II reste que les organismes 
publics pourraient fort bien prendre l'initiative de publier des livres traitant 
de certains aspects des sciences ou de la technologie qui sont particuliers it. la scene 
canadienne. Mentionnons, it. titre d'exemple, I'idee de la Division des recherches en 
batiment du Conseil national de recherches de publier une collection de livres 
techniques - la Collection canadienne de la construction - en collaboration avec la 
University of Toronto Press. 

IV.4.6 Les brevets d'invention 

Les brevets d'invention sont accordes it. la suite de demandes faites sous Ie 
regime de la Loi sur les brevets laquelle prevoit aussi la publication d'un mernoire 
descriptif pour chaque invention. Ce memoire, qui doit etre assez detaille pour que 
tout «homme de l'art» puisse reproduire l'invention, comprend: a) la description 
b) les revendications et c) les dessins, lorsqu'il y a lieu, et il porte un numero de 
serie. De breves descriptions des brevets qui ont ete accordes sont publiees chaque 
semaine dans le Canadian Patent Office Record-Gazette du Bureau des brevets avec 
une liste alphabetique des inventeurs et des titres des brevets. On offre ainsi des 
points de repere it. quiconque cherche tel ou tel brevet ou invention, encore qu'il 
faille souvent chercher tres longtemps dans les repertoires hebdomadaires, etant 
donne l'insuffisance de la classification des sujets et l'absence de repertoire 
cumulatif. Nous ne pretendons pas que les methodes actuelles de designation et de 
classification doivent etre modifiees; il ya lieu de croire qu'il faut proceder de cette 
facon pour assurer la bonne marche des operations. Mais il faudrait d' autres 
repertoires facilitant la recherche rapide de l'information. 

Etant donne que la Loi sur les brevets et les autres lois appliquees par le 
Commissaire des brevets ont pour objet non seulement d'encourager les inventeurs it. 
breveter leurs inventions mais aussi it. favoriser l'emploi de nouvelles techniques et 
des nouveautes au Canada, il est extremement important que les renseignements sur 
les brevets soient disponibles beaucoup plus tot qu'ils ne Ie sont en ce moment. On 
devrait adopter Ie plus tot possible les modifications it. la Loi canadienne sur les 
brevets qui visent it. reduire le delai d' enregistrement et sont recomrnandees dans le 
Rapport de la Commission royale d'enquete sur les brevets d'invention, Ie droit 
d'auteur et les modeles industriels.? A l'heure actuelle, les operations du Bureau des 
brevets et des droits d' auteur ne facilitent pas suffisamment la publication et 
l'exploitation des nouvelles inventions. Par exemple, on distribue moins de mille 
exemplaires de la Gazette du Bureau des brevets et les textes de cette publication sont 
couches en une langue qui n'est pas de nature it. en favoriser l'etude par d'autres que 
les agents de brevets. 
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IV. 4.7 Les statistiques 

La loi stipule que le Bureau federal de la Statistique doit: 

« ... collaborer avec tous les autres departements de rEtat Ii la reunion, Ii l'etablisse
ment et Ii la publication de releves statistiques d'administration, suivant les reglements;» 

Bien des organismes, y compris les ministeres federaux et provinciaux, dependent 
de ces statistiques pour organiser leurs programmes scientifiques et techniques. Bien 
que ces organismes soient satisfaits de la presentation generale des donnees 
disponibles, ils font remarquer que leur rassemblement prend parfois deux ans ou 
plus. A peu pres tous reconnaissent que la valeur de ces donnees serait enormement 
accrue si on pouvait les reunir plus rapidement et s'il y avait moyen de fournir des 
estimations satisfaisantes quand les chiffres definitifs ne sont pas disponibles. Selon 
les representants de l'industrie et des gouvernements provinciaux de tout Ie Canada, 
il y aurait lieu de subdiviser davantage la classification des donnees, tant par secteur 
geographique que par sujet. La necessite de proteger le caractere confidentiel de ces 
donnees peut susciter de grandes difficultes; mais elles sont inherentes aux 
methodes et il y aurait lieu d'etudier davantage cet aspect de la question. 

Quoique le BFS compte des bureaux regionaux, plusieurs ont fait valoir la 
necessite d'une liaison plus etroite entre le BFS et les autorites provinciales ou les 
groupements universitaires. On a pretendu que si le Bureau avait un plus nombreux 
personnel dans les diverses regions, la communication de l'information au Bureau 
ou par celui-ci en serait grandement facilitee. D' aucuns ont souligne le besoin 
d'explication plus detaillee des donnees du BFS, faisant valoir aussi que la 
possibilite de consulter des representants regionaux favoriserait une meilleure 
utilisation de l'information emanant du Bureau. 

I ~ 4.8 Les cartes 

La plupart des cartes officielles du Canada emanent du rninistere de I'Energie, 
des Mines et des Ressources et presque toutes les autres cartes du Canada s'inspirent 
de celles-ei. Le rninistere de la Defense nationale prepare aussi un grand nombre de 
cartes, surtout pour son propre usage. Les cartes sont utiles au grand public et 
extremement precieuses aux groupes specialises dans des domaines tels que 
l'exploitation miniere, la geologie et l'aeronautique. Mais on ne renseigne pas 
suffisamment le public sur les cartes qui sont disponibles et sur les endroits oil l'on 
peut se les procurer. 

I~ 4.9 Les films 

Sous l'empire de la Loi nationale sur le film, l'Office national du film est 
charge de tourner des films ou d' autoriser le tournage de films pour le compte des 
ministeres et organismes federaux. Son principal role consiste arealiser des films 
documentaires. Etant donne que ces films vont souvent au-dela des besoins d'un 
rninistere, nombre de ceux-ci tournent eux-rnemes leurs films scientifiques ou 
techniques pour leur propre usage interne. Cette facon d'agir est pratique et devrait 
etre officielle. 
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La Filmotheque scientifique nationale a ete etablie par Ie Conseil national de 
recherches du Canada et l'Institut canadien du film pour servir les collectivites 
scientifique, technique et enseignante du Canada. Un releve effectue recemment par 
la Filmotheque scientifique nationale a revele qu'environ 200 investigateurs 
scientifiques canadiens ont realise des films plus ou moins cornpliques sur une foule 
de sujets. De facon generale, les renseignements sur ces films et sur ceux que 
realisent certains des ministeres ne sont pas actuellement disponibles. 

IV. 4.10 Publications requises 

Les principales initiatives des ministeres et organismes publics sont exposees 
dans leurs rapports annuels et resumees dans l' Annuaire du Canada. Toutefois, Ie 
sous-groupe a constate que les services d'information fournis par divers groupe
ments au sein des ministeres et organismes federaux ne sont pas assez connus du 
public. II n'existe pas de liste complete des services d'information fournis par les 
divers ministeres, encore que certains d'entre eux publient des brochures traitant de 
leur propre activite dans ce domaine. Le ministere de l' Agriculture publie un guide 
des services agricoles federaux, ou sont indiquees de facon pratique les sources des 
divers genres d'information que foumit ce ministere, De son cote, la brochure 
intitulee The Division of Building Research - What It Is, What It Does offre un 
tableau des services d'information foumis par la Division des recherches en 
batiment du Conseil national de recherches. Les scientifiques et les techniciens du 
Canada trouveraient utiles la publication annuelle par chaque ministere ou 
organisme du secteur public, de preference en une presentation uniforme, d'une 
description de leurs services d'information; ces brochures pourraient etre reunies en 
un guide pratique avec index appropries. 

Une fois acheves, les travaux de recherche et de developpement technique 
font generalement I'objet de comptes rendus appropries, mais il semble que 
quelques organismes publient aussi des listes completes des projets ou des travaux 
en cours. Le ministere de l'Agriculture publie chaque annee une liste de to us les 
travaux de recherches agricoles qui se poursuivent, tant dans les Laboratoires du 
secteur public que dans ceux des universites dans tout Ie Canada. Dans d'autres 
domaines, il peut arriver que par suite d'un manque de renseignements suffisants a 
ce sujet, une section d'un ministere lance un certain programme de travail sans 
savoir qu'un autre ministere ceuvre deja dans un domaine voisin du sien. II serait 
alors nettement avantageux pour les deux groupes de collaborer a un programme 
conjoint afm d'eviter tout double emploi. Or cette collaboration n'est possible que 
si chaque groupe de recherche et de developpement technique est mis au courant 
des travaux executes par les autres groupes. II faudrait, a cette fin, etablir un 
registre des projets repartis par sujet, accompagne d'un index detaille. Etant donne 
la necessite croissante d'etablir des priorites en matiere de recherches, un tel registre, 
accompagne d'un bon service de renseignements, faciliterait enormement I'evalua
tion des recherches faites dans les divers ministeres. De nombreux ministeres 
provinciaux ont fait savoir qu'un registre bien a jour de tous les travaux en cours 
dans les divers domaines, au Canada leur serait extrernement precieux pour la 
planification de leur pro pre travail. 
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IV.5	 Publication: La qualite 

Bien qu'ils ne publient qu'une faible partie de l'information sur un sujet 
donne, il est souhaitable que les ministeres et organismes publics visent aune 
qualite elevee, particulierement dans les rapports et autres documents qui ne font 
pas l'objet de revisions exterieures independantes. Seule une methode qui prevoit 
une revision satisfaisante de la matiere avant la publication pennet de maintenir un 
haut niveau de qualite, Mais cette revision ne devrait pas etre poussee au point de 
retarder indument la publication du texte. 

Bien des usagers de l'information scientifique et technique se plaignent de la 
quantite enorme d'imprimes qui se publient de nos jours et font remarquer qu'il n'est 
plus possible de lire tous les textes qui paraissent sur un sujet donne, fut-il tres 
specialise. Cet etat de choses est attribuable dans une large mesure al' accroissement 
exponentiel du nombre de scientifiques et d'ingenieurs qui produisent l'informa
tion. Mais il est aggrave par la publication repetee de la merne matiere et par la 
publication fragmentaire des resultats d'une investigation. Pour aider a mieux 
regulariser cette proliferation d'Imprimes, il est tres important que les resultats des 
investigations ne soient publies qu'une fois et qu'on ne permette pas que les rapports 
de recherches incompletes ou non concluantes viennent encombrer la liste des 
irnprirnes parus sur un sujet donne. 

Le volume enorme de donnees qui est consigne par ecrit de nos jours a 
provoque l'utilisation croissante et de plus en plus repandue de moyens automa
tiques de catalogage, de repertoriage, de recherche et d'autres traitements des 
documents. Ces methodes fournissent divers moyens de retrouver les publications. 
Par suite du recours aces divers systernes, on compte de plus en plus sur les titres et 
les analyses pour decouvrir les renseignements necessaires. 11 est done important que 
toutes les publications comportent des titres et des resumes qui decrivent vraiment 
Ie sujet traite, 11 est souhaitable, en outre, que le sujet soit identifie au moyen de 
mots-rnatieres et d'un code de classification. Nul n'est mieux en mesure que 
l'auteur de le faire, mais illui faut souvent recourir aux lumieres d'un specialiste en 
recherche de l'information. Comme le fait remarquer Weinberg;' chaque auteur 
doit accepter de plus en plus la charge d'aider ala recherche subsequente de ce qui 
est publie. Depuis environ un an, des publications telles que le Journal of 
Pharmaceutical Sciences et Ie Journal of the Textile Institute, assignent des 
mots-rnatieres achacun de leurs articles. C'est une pratique que devraient suivre les 
editeurs des revues publiees par les rninisteres et organisrnes publics du Canada. 

IV.6	 Services d'impression 

Le Departernent des impressions et de la papeterie publiques est charge, en 
vertu de la loi, de l'impression de to utes les publications de l'Etat. Arm de faciliter 
ce travail, on a etabli des groupes satellites dans certains ministeres et it arrive aussi 
qu'une partie des travaux d'impression soit confiee ades imprimeries commerciales. 
Neanmoins, de nombreux ministeres ont constate qu'on met trop de temps a 
imprimer les textes. 11 est clair qu'une partie du retard est attribuable ala priorite 
dont jouissent les documents parlementaires et aux methodes d'impression des 
documents. 

23 



Une bonne part de I'information scientifique n'a bien souvent de valeur que si 
elle est publiee rapidement. Sans compter que les retards de publication sont 
decourageants pour Ie client. La Commission royale d'enquete sur l'organisation du 
Gouvernement a recornmande que:" 

«tous Ies documents parlementaires, ... et tous Ies petits travaux d'Ottawa inferieurs a 
1 000 dollars continuent d'etre imprimes, sans sownissions, dans Ies ateliers du 
gouvernement ... » 

mais que 

« ... l'Imprimerie natidnale obtienne ses autres commandes par adjudication et en 
concurrence avec Ies imprimeries commerciaIes, Ie but etant un budget equilibre tenant 
compte de tous Ies frais.» 

Cette facon de proceder permettrait sans doute aux ministeres d'inviter les 
imprimeurs a soumissionner en tenant compte du delai, de la presentation et du 
cout des travaux de plus de 1 000 dollars. Grace a I'arnelioration de la direction et 
du controle des arnenagements ministeriels, l'Imprimerie du gouvernement serait 
tout a fait en mesure de repondre a la plupart des demandes; il reste, cependant, 
qu'une telle facon de proceder lui permettrait d'assurer un meilleur service aux 
ministeres lorsqu'elle ne pourrait pas s'occuper de certains travaux d'impression 
dans les delais requis. 

Les progres recents de la technique ont permis de mettre au point certains 
complements de l'impression comme moyens de publication, notamment les 
microtextes et les bandes magnetiques. Les ministeres devraient dorenavant songer a 
recourir aces auxiliaires pour la publication des rapports scientifiques. 

IV.7 L'infonnation non consignee 

La plus grande partie du present chapitre porte sur la production et la 
communication de I'information consignee. 11 y a lieu de faire remarquer, 
cependant, que de nombreux scientifiques et investigateurs se tiennent au courant 
des progres accomplis dans leurs domaines surtout au moyen de contacts 
personnels. Cela est relativement facile dans les domaines specialises oil les 
chercheurs se connaissent bien. L'information est alors facile a communiquer 
officieusement par la poste, Ie telephone, ou encore par voie de discussion quand les 
chercheurs ont l'occasion de se rencontrer. 

Menzel! 0 a indique tres clairement que malgre l'importance qui est accordee 
aujourd'hui au traitement automatique de l'inforrnation consignee, les scientifiques 
comptent encore beaucoup sur les contacts officieux et les rencontres fortuites. II 
ajoute que ces contacts, qui continueront a jouer un role de premier plan a l'avenir, 
offrent de nombreux avantages importants. Abelson! I qualifie ces contacts de 
«reseau humain» et fait remarquer que I'efficacite d'un tel reseau depend d'abord et 
surtout de l'attitude des gardiens du savoir. En l'absence d'etroite collaboration 
entre eux, Ie systerne ne saurait bien fonctionner. Des difficultes surgissent quand 
on doit obtenir des renseignements d'un autre domaine. Les contacts personnels 
sont moins etroits et la source de renseignements particuliers ne peut etre localisee 
sans certaines recherches. 
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La plupart des ministeres et organismes publics font un assez grand usage des 
communications officieuses d'information. La plupart des groupes de chercheurs au 
service du gouvernement federal organisent une serie de conferences auxquelles des 
specialistes de renom sont invites aprendre la parole puis aconsacrer une journee ou 
davantage a des discussions detaillees avec Ie personnel scientifique. On invite 
ordinairement aces reunions des fonctionnaires d'autres ministeres que Ie sujet peut 
interesser. Un certain nombre d'investigateurs scientifiques du secteur public 
prononcent regulierement ou occasionnellement des conferences devant des 
professeurs d'universites ou des groupes d'etudiants. Certains ministeres organisent 
des colloques pouvant interesser particulierement des groupements industriels avec 
lesquels i1 sont en rapport. L'un des obstacles auxquels se heurtent les ministeres, 
provinciaux et les industries, qui doivent compter sur les resultats des travaux 
d'investigateurs scicntifiques federaux, est la lenteur a leur communiquer les 
donnees qui sont publiees. Les discussions plus nombreuses en petits comites, entre 
representants des ministeres federaux et des ministeres provinciaux, sur tel ou tel 
sujet precis, pourraient resoudre au moins partiellement ce problerne. 

IV.8 Communication de l'infonnation aux fonctionnaires 

Pour Ie fonctionnaire, la principale source d'information est la bibliotheque 
de son ministere ou de sa direction, bibliotheque qui a ete etablie pour repondre 
aux besoins d'information de chaque membre de l'organisation mais qui a 
probablement plus de clients en puissance que de clients veritables au sein du 
ministere. La plupart des bibliotheques font circuler les publications scientifiques 
parmi les membres du ministere, mais on semble s'efforcer tres peu de favoriser un 
meilleur usage des bibliotheques ou d' encourager Ie personnel du rninistere a 
participer plus activement aleur essor. 

Les grandes bibliotheques des services federaux sont tres bonnes et les petites, 
tres pauvres; celles-ci meritent a peine Ie titre de «bibliotheque» et n'emploient 
aucun bibliothecaire. Le grand nombre de bibliotheques au sein du secteur federal 
n'a rien de reprehensible, etant donne, surtout, que les rninisteres sont dissemines 
dans une foule d'immeubles. D'aucuns ont pretendu qu'il est souhaitable d'avoir, 
dans chaque immeuble abritant des fonctionnaires, une bibliotheque ou un point de 
contact permettant aux occupants de l'immeuble d'avoir acces a toutes les 
collections bibliographiques du secteur federal. 11 se peut fort bien qu'un grand 
ministere doive maintenir un certain nombre de collections dans diverses regions, a 
l'intention de differents groupes d'usagers, mais l'integration de ces services est 
necessaire aux fins d'efficacite et d'economie; i1 ne suffit pas de compter sur les 
contacts plus ou moins etroits qui peuvent exister entre les personnels de ces 
diverses bibliotheques, Plusieurs ministeres ont reconnu la necessite d'integrer les 
services et ont fait ou font en ce moment une etude detaillee du probleme, 

Parmi les besoins les plus pressants qui existent au sein du service de 
bibliotheque federal, mentionnons celui d'un centre de recherches bibliographiques 
pouvant renseigner rapidement sur les sources d'information, et celui de centres ou 
de bibliotheques d'information specialisee dans certains domaines particuliers, par 
exemple la pollution des eaux et la science de l'information. A l'heure actuelle, les 
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bibliotheques prises separernent sont incapables de repondre de facon satisfaisante 
aux demandes de renseignements qui sont exprimees en termes generaux et, bien 
que la Bibliotheque scientifique nationale reponde aces demandes de facon plus 
precise, Ie client a souvent besoin de dialoguer avec une personne bien au courant 
du sujet. D'ou la necessite, a I'heure actuelle, de reclamer les services d'un 
specialiste du sujet apres I'avoir repere quelque part dans Ie secteur public. II est 
peu souhaitable que Ie travail du specialiste soit ainsi interrompu et Ie service 
d'information devrait etre en mesure de repondre lui-meme aces demandes. On 
cherche a ameliorer la situation, dans une certaine mesure, au sein des divers 
services de l'Etat, mais, une fois de plus, la chose se fait sans coordination, chaque 
ministere cherchant a repondre a ses propres besoins sans tenir compte des besoins 
ou de l'experience des autres. 

IV.9 L'infonnation du public 

Les ministeres, tant federaux que provinciaux, ont etabli des equipes de 
preposes a I'information ayant pour mission de renseigner Ie public sur tel ou tel 
domaine precis. L'Annuaire du Canada renferme une liste des services d'information 
qu'assurent les ministeres et l' Annexe E au present rapport presente aussi une liste 
des services disponibles. 

La plupart des brochures publiees par les divers ministeres sont distribuees par 
I'organisme lui-merne, ordinairement a titre gracieux. Les publications plus 
volumineuses s'obtiennent aux librairies de l'Imprimeur de la Reine situees a 
Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Winnipeg et Vancouver. Pour bien s'acquitter 
de ses responsabilites et mettre a la disposition du peuple canadien l'information 
qu'il prepare, Ie secteur federal devrait maintenir des librairies dans la plupart des 
grandes villes du Canada. 

Deux genres de publications, les brevets et les cartes, meriteraient de faire 
I'objet d'une meilleure distribution qu'en ce moment. En plus de fournir des 
exemplaires des brevets canadiens, Ie Bureau des brevets d'invention et du droit 
d'auteur devrait, croit-on, mettre a la disposition du public des copies des brevets 
etrangers pris au Canada. Ce serait la un service tres utile car il n'est pas facile a 
l'entreprise moyenne de se les procurer, du moins dans des delais souhaitables. II 
existe un precedent a ce sujet; en effet l'Imprimeur de la Reine s'occupe deja de 
distribuer les publications officielles de nombreux organismes internationaux, tels 
que I'UNESCO, et de certains gouvernements etrangers. On croit que les librairies 
de l'Imprimeur de la Reine pourraient aussi distribuer les brevets, du moins les 
brevets canadiens, et les cartes geographiques. Une fois ces deux articles ajoutes a 
leurs collections, ces librairies deviendraient Ie point d'approvisionnement pour tout 
ce que produisent les organismes publics. Les publications des aut res organismes 
publics, notamment du Conseil national de recherches et de l'Energie atomique du 
Canada, Iimitee, devraient aussi pouvoir s'obtenir par I'intermediaire des librairies 
de l'Imprimeur de la Reine. Les nombreux rapports techniques que publient ces 
organismes devraient faire I'objet d'une plus grande publicite et d'une plus large 
diffusion. L'Imprimeur de la Reine devrait assurer Ie meme genre de services, a 
l'egard des rapports techniques, que ceux que foumit, aux Etats-Unis, Ie Centre 
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federal de documentation scientifique et technique. Et il serait merne extrernement 
utile que l'Imprimeur de la Reine puisse prendre a sa charge la distribution, au 
Canada, des rapports techniques prepares aux Etats-Unis. Donner aentendre que 
toutes les publications du secteur public devraient pouvoir s'obtenir chez 
I'Imprimeur de la Reine, ne signifie pas qu'il faille abandonner les methodes de 
distribution actuelles. II reste, neanmoins, qu'un plus vaste reseau de librairies de 
l'Imprimeur de la Reine pourrait offrir au public toute la collection des publications 
du secteur public. 
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Section V 

LES MODES D'ACHEMINEMENT DE L'INFORMATION 

Les sections precedentes du present rapport font etat des moyens grace 
auxquels les ministeres et organismes publics repondent a leurs propres besoins 
d'inforrnation et a ceux du public. On trouvera aux Annexes A et I d'autres details, 
selon les ministeres. En plus de compter une ou plusieurs bibliotheques, certains 
ministeres et organismes maintiennent des services plus specialises arm de faciliter 
l'acces aux renseignements disponibles. Nous donnons ici une description de ces 
services, accompagnee de commentaires, estimant qu'ils constituent Ie fondement 
d'un vaste systeme qui perrnettrait de faire face a la maree montante de la 
documentation. La description est presentee de maniere a refleter les obstacles 
auxquels se heurte quiconque cherche a se tenir au courant des realisations 
nouvelles et veut avoir acces a l'information ecrite emanant de diverses sources 
nationales et etrangeres. 

V.l Les Services de mise au courant de l'actualite 

La maree montante de l'activite scientifique et technique qui a debute durant 
la Seconde Guerre mondiale a eu divers effets sur les services d'analyse. D'abord, de 
nombreux bulletins d'analyses ont pris naissance et d'autres voient Ie jour chaque 
annee, En second lieu, Ie nombre d'analyses publiees chaque annee augmente sans 
cesse, au point que leur volume enorrne ernpeche de les consulter pour se tenir au 
courant de l'actualite. Et Ie cout de plus en plus eleve de ces publications tend ales 
mettre hors de portee de la bourse de l'investigateur scientifique. Aussi, trouve-t-on 
de plus en plus ces analyses dans les bibliotheques plutot que dans les collections 
personnelles des scientifiques. On a tendance a les consulter uniquement pour la 
recherche retrospective et non pour se tenir au courant de l'actualite, 

v: 1.1 La preparation d'analyses au Canada 

De nombreux scientifiques al'emploi du gouvernement federal participent a 
la preparation d'analyses. L'Energie atomique du Canada, limitee s'est chargee de 
passer en revue to utes les sources possibles de la documentation nucleaire publiee 
au Canada (revues, brevets, rapports) et elle fournit des analyses et catalogues 
descriptifs aux editeurs de Nuclear Science Abstracts. Au sein de la Division des 
recherches en batiment du Conseil national de recherches, des chercheurs preparent 
les analyses d'articles traitant de la recherche en construction qui paraissent dans les 
revues canadiennes. Ces extraits sont publies trimestriellement dans les Canadian 
Building Abstracts, publication qui est echangee contre les bulletins nationaux 
d'analyses des autres membres des cercles internationaux des recherches en 
batiment, par l'intermediaire du Conseil international du batiment pour la 
recherche, l'etude et la documentation (CIB). Deux autres bulletins analytiques 
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sont publies au Canada: les Forest Fire Control Abstracts, publics par Ie ministere 
des Forets et du Developpement rural, et les Food Abstracts, pub lies par Ie Conseil 
des recherches et de la productivite du Nouveau-Brunswick. Ces deux publications 
renfennent des resumes d'articles parus dans Ie monde entier et non seulement au 
Canada. 

Les analyses et les catalogues descriptifs de tous textes importants publics au 
Canada devraient etre prepares chez nous selon des normes concertees, Peut-etre 
devra-t-on, it cette fill, confier it un organe national Ie soin de coordonner l'activite 
en matiere de preparation d'analyses. II est possible qu'on ait it subventionner les 
organisations qui, bien que comptant les specialistes voulus, n'ont pas assez d'argent 
pour se charger de ce travail. 

V.I.2 Publication internationale d'analyses 

Etant donne que les imprimes canadiens constituent moins de 3 p. 100 du 
total de la documentation mondiale, il ne serait guere utile de publier les analyses 
d'articles et ouvrages canadiens dans une publication exclusivement canadienne. Les 
publications etrangeres, particulierement celles des Etats-Unis et du Royaume-Uni, 
constituent une source importante d'information. Aussi, les analyses d'articIes et 
ouvrages canadiens devraient-elles etre incorporees dans des bulletins internationaux 
d'analyses. 

A l'instigation de la Commission americaine de l'energie atomique, qui fait les 
frais de la preparation et de la publication des Nuclear Science Abstracts, la 
collectivite internationale s'interessant aux sciences nucleaires accepte petit it petit 
l'idee que chaque pays doit contribuer des analyses de ses propres articles et 
ouvrages it un service international d'analyses. L'Agence internationale de l'energie 
atomique, etablie it Vienne, a ete invitee it constituer un reseau international 
d'infonnation nucleaire (INIS) sur Ie modele du repertoire electronique qui a ete 
mis au point au siege de l'EURATOM it Bruxelles. Selon les modalites du projet, 
chaque pays devra ulterieurernent depouiller ses propres irnprirnes, identifier les 
articles qui ont trait au domaine nucleaire, puis soumettre des analyses, cataloguer 
l'infonnation et preparer une liste des mots-matieres employes. Ces renseignements 
seraient foumis sur bandes magnetiques et l'organisme de Vienne mettrait ces 
bandes en commun en vue de reunir un dossier complet accessible it chaque 
participant. II serait souhaitable et logique d'etendre ce genre d'activite de maniere 
it incIure tous les principaux domaines scientifiques et techniques. 

A mesure que Ie Canada perfectionne son service d'infonnation, iI doit 
s'associer etroitement it I'activite internationale. II n'y a probablement pas de 
meilleur moyen de s'assurer un flot constant d'information en provenance de 
sources etrangeres que d'ouvrir la voie au principe de la responsabilite de chaque 
pays pour la preparation d'analyses et l'indexage de ses propres articles et ouvrages 
dans les principaux domaines scientifiques et techniques. 

La collaboration internationale s'impose aussi dans un autre domaine, celui de 
I'eventail des sujets embrasses par les bulletins d'analyses. Les publications existantes 
traitent de bien des sujets. Certaines s'interessent it des domaines tres restreints, tels 
que les Vitamin Abstracts, tandis que d'autres embrassent tous les aspects d'un 
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domaine scientifique ou technique; c'est Ie cas des Chemical Abstracts. Et bien 
souvent il y a chevauchement tres marque des sujets traites, par exemple dans les 
Textile Abstracts et Ie Textile Technology Digest. II serait fort souhaitable de faire 
disparaitre tout double emploi de maniere qu'il ne soit produit qu'une seule version 
du resume qui paraitra dans les repertoires et les bulletins d'analyses appropries. II 
devrait exister un service d'analyses pour chaque zone d'interet et les analyses qui 
chevauchent sur plus d'un secteur d'activite devraient figurer dans plus d'un recueil. 

II serait souhaitable aussi que les bulletins d'analyses se specialisent davantage 
et embrassent moins de sujets. II n'est pas deraisonnable d'avoir a parcourir 
manuellement un repertoire annuel de 10 000 analyses, mais il est certainement 
peu raisonnable et inutilement laborieux d'avoir aeffectuer de telles recherches 
dans un repertoire annuel de 250 000 analyses. La meilleure solution serait 
peut-etre de publier plus frequemment des recueils d'analyses d'une ampleur plus 
restreinte, afm de tenir les interesses au courant de ce qui se passe et assurer une 
diffusion selective de l'information, du moins jusqu'a ce qu'il existe des methodes 
electronlques plus perfectionnees de preparation des analyses, de recherche et de 
communication. 

V. 1.3 Systemes d 'analyse auto11U1 tisee 

Le cout de preparation des recueils augmente a mesure que s'accroit Ie 
nombre d'analyses. Si chaque pays se chargeait de preparer des analyses de ses 
propres documents, Ie cout des bulletins d'analyses n'augmenterait pas au rythme 
actuel. Mais a mesure qu'augmente Ie nombre des resumes, il est clair que les 
systernes fondes sur l'ordinateur devront perfectionner les moyens d'extraire 
l'information des bandes magnetiques et d'autres moyens d'echange de l'informa
tion, Un tel fardeau depassera les moyens fmanciers et la competence technique de 
la plupart des etablissements qui devraient utiliser ces analyses. L'industrie et les 
universites ont fait valoir la necessite pressante de creer un organe national qui 
aurait pour mission d'elaborer des plans en vue de mettre ces services ala portee de 
tous les usagers canadiens. 

V.1A Mise au courant de l'actualite grace awe titres d'articles 

Les carences des recueils d'analyses en tant que moyen de signaler rapidement 
aux scientifiques et aux ingenieurs les nouveautes dans leurs domaines ont cause la 
parution de nouvelles publications qui ne donnent que les titres et les noms des 
auteurs des etudes, ainsi que les details bibliographiques pertinents. Les Chemical 
Titles indiquent sous cette forme abregee les articles qui paraitront par la suite dans 
les Chemical Abstracts. La collection de publications intitulee Current Contents, 
preparee par l'Institut d'information scientifique de Philadelphie , reproduit les 
tables de matieres de certains periodiques. De nombreuses bibliotheques du secteur 
public sont abonnees aux Current Contents, mais quelques bibliotheques de 
ministeres reproduisent les tables de matieres des revues qu'elles recoivent et les 
font circuler parmi leurs specialistes au lieu de la revue meme ou d'une publication 
telle que les Current Contents. 

31 



La principale faiblesse de ces services est que Ie lecteur, dans sa recherche 
d'articles touchant a son champ d'interet immediat, doit examiner une foule de 
documents etrangers a ses preoccupations. Pour pallier cette difficulte, on a mis au 
point des systernes de dissemination selective de I'information. En somme, un tel 
systeme: 

a) definit systernatiquement le sujet traite dans chaque article d'information 
grace ades mots-matieres, un codage thematique, etc. 

b) definit les sujets interessant chaque usager (abonne au service) selon le 
systeme utilise en a), mettant ainsi au point un «profil d'interet» pour 
chaque usager. A noter que l' «usagen peut etre soit un particulier soit un 
groupe dont les membres s'interessent au meme sujet; 

c) pour chaque article d'inforrnation, compare la definition des sujets aux 
proms d'interet et ne distribue les articles qu'aux usagers dont Ie prom 
englobe Ie sujet traite dans l'article. 

Les donnees inserees dans le mernoire peuvent etre des titres, des analyses ou 
des documents complets, et en plus de definir etroitcment les sujets, le systeme 
peut parfois tenir compte des auteurs, des lieux de publication, etc. La recherche 
des coincidences peut se faire manuellement rnais, etant donne Ie fort volume 
d'information a traiter, il est preferable de se servir de l'ordinateur. Une version 
simplifiee du systeme cerne Ie domaine thematique d'un document grace aux mots 
importants du titre. Les proms d'interet englobent tous les mots ou combinaisons 
de mots qui, s'ils se retrouvaient dans le titre, pourraient interesser l'usager. Le 
Chemical Abstracts Service a organise un systerne de diffusion selective fonde sur 
les Chemical Titles. La Bibliotheque scientifique nationale etudie en ce moment ce 
service, de concert avec les chimistes du Conseil national de recherches, et 1'0n 
songe ala possibilite d'etendre le service aux chimistes qui ne sont pas aI'emploi du 
Conseil. II est indubitable qu'etant donne le volume croissant de documentation il 
va etre tres bientot impossible aux scientifiques et aux ingenieurs de se tenir au 
courant de tout ce qui se produit de nouveau dans leurs domaines, s'ils ne peuvent 
compter sur l'aide de systemes de diffusion selective de I'inforrnation. 

V.2 Recherche des documents 

V.2.I Identification des documents 

Dans la recherche de renseignements sur un sujet donne, on doit tout d'abord 
identifier les documents qui renferrnent des renseignements pertinents. Lorsqu'il a 
examine le catalogue de la bibliotheque, I'usager ordinaire a epuise les moyens 
immediats d'identification des livres pouvant repondre ases besoins d'information. 
S'il n'est pas trop presse, son bibliothecaire peut demander a la Bibliotheque 
scientifique nationale de faire preparer une bibliographie du sujet par son personnel, 
en u tilisant le fonds de la biblio theque ainsi que des nombreuses bibliographies et 
recensions disponibles. Les bibliothecaires des ministeres n'encouragent guere cette 
facon de proceder car, dut-elle se generaliser, la Bibliotheque scientifique nationale 
serait bientot submergee de demandes. Chaque bibliotheque dans un rayon donne 
devrait plutot faire partie d'un reseau bien integre; elle aurait ainsi un acces 
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immediat a un repertoire ou a un catalogue collectif de tous les ouvrages compris 
dans Ie reseau, et pourrait recourir aux techniques modernes de teledocumentation: 
ligne directe vers un ordinateur a temps part age ou circuit ferme de television avec 
dispositif de consultation a distance du catalogue collectif. En l'absence d'un tel 
systeme, l'usager moyen de la bibliotheque n'est pas en mesure d'identifier 
rapidement les livres dont il a besoin. 

La plupart des revues publient un index annuel; on peut done consulter 
separement l'index de chacune pour y retrouver I'information requise. Cependant, 
bien des revues techniques canadiennes ne publient pas d'index, d'ou I'impossibilite 
de faire des recherches retrospectives. Cette omission grave diminue sensiblement la 
valeur des revues. Certaines maisons d'edition commerciales publient des index 
conjoints pour plusieurs revues, par exemple l'Applied Science and Technology 
Index et Ie British Technology Index, mais Ie contenu des revues canadiennes n'y 
est pas tres bien represente, La Bibliotheque publique de Toronto a prepare Ie 
Canadian Business and Technical Index, portant sur les revues techniques 
canadiennes de plusieurs annees, mais elle a du en interrompre la publication, les 
ventes s'etant revelees insuffisantes. Bien des bulletins d'analyses fournissent 
egalement des index detailles de leurs contenus. Les index des bulletins d'analyses 
sont particulierement utiles aux specialistes car ils donnent acces a la litterature 
mondiale sur un sujet precis. 

II n'y a pas eu d'effort coordonne pour bien repertorier les revues, brevets et 
rapports. Le Canada devrait d'abord mettre un peu d'ordre chez lui en repertoriant 
les documents scientifiques et techniques. quitte a encourager ensuite les autres 
pays a I'imiter; et il y aurait lieu aussi de rendre les methodes d'analyse plus 
rationnelles et plus efficaces. Les usagers des bibliotheques doivent avoir acces aux 
repertoires de la litterature mondiale, si l'on veut qu'ils se documentent. II suffrrait 
de s'assurer que chaque bibliotheque ait des exemplaires des index appropries, sans 
avoir peut-etre a posseder un trop grand nombre de documents originaux qu'elles 
peuvent obtenir d'autres bibliotheques, ou bien d'etablir des «centres de recherches 
bibliographiques» speciaux pour certains sujets precis. 

Le Registre international de phytopathologie (INTREDIS) (Annexe A) offre 
un bon exemple de centre de recherches bibliographiques du secteur public. Le 
specialiste peut obtenir tres rapidement d'INTREDIS une liste de renvois aux 
articles traitant de tel ou tel aspect particulier de la pathologie forestiere. 
L'investigateur scientifique est ainsi libere d'une tache tres fastidieuse et profite de 
vastes recherches qu'il n'aurait probablement pas eu Ie temps d'entreprendre 
lui-meme. 

II y a de nombreux domaines scientifiques et techniques OU de tels services 
specialises de recension bibliographique se reveleraient extremernent utiles. On 
pourrait identifier ainsi rapidement Ie travail deja execute dans un certain domaine, 
afm de permettre au scientifique ou a l'ingenieur de se consacrer a des travaux plus 
productifs. Un domaine en particulier, celui des brevets, pourrait avantageusement 
faire l'objet d'une etude en ce sens. L'industrie a signale Ie besoin de rendre plus 
accessibles les renseignements sur les brevets. On a lance des projets pilotes en 
Allemagne de l'Ouest et aux Etats-Unis, et il y aurait lieu de s'assurer dans quelle 
mesure ces projets pourraient s'appliquer au contexte canadien. 
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v: 2.2 Localisation des documents 

La recherche de documents au moyen de bulletins d'analyses et d'index 
produit des listes bibliographiques. En supposant que le chercheur ait acces a une 
bibliotheque, il trouvera probablement certains de ces recueils dans la bibliotheque 
mais il devra se procurer les autres ailleurs. Grace a la collaboration d'environ 200 
bibliotheques publiques, universitaires et du secteur federal, la Bibliotheque 
scientifique nationale a etabli electroruquement une liste de leurs collections de 
revues scientifiques et techniques et a recemment publie la deuxieme edition, en 
deux volumes, de son Catalogue collectif des publications dans les bibliotheques 
canadiennes. Cette mise en mernoire d'ordinateur facilite l'acheminement rapide et 
a bon compte de l'information. Ainsi, il est possible d'y consigner Ie detail du fonds 
de telle ou telle bibliotheque ou groupe de bibliotheques, On peut aussi obtenir des 
listes indiquant oil se trouvent les revues relatives aun certain domaine d'activite. 
L'analyse de ces listes permettra sans doute ala Bibliotheque scientifique nationale 
de grouper les collections incompletes et de proposer aux bibliotheques des moyens 
d'arneliorer leurs collections de maniere a assurer un meilleur service dans la region 
qu'elles desservent. 

Le Catalogue collectif des publications scientifiques dans les bibliotheques 
canadiennes joue un role important dans la recherche de l'information au Canada. 
Ce repertoire devrait etre maintenu a jour par l'insertion immediate de tous 
nouveaux renseignements sur les documents ajoutes et retires des collections de 
chaque bibliotheque. 

Quelques bibliotheques canadiennes disposent maintenant de telescripteurs 
facilitant la communication rapide, entre bibliotheques, des nouveaux renseigne
ments sur leurs collections de documents. n faudrait maintenant recourir a la 
teledocumentation pour que les bibliotheques eloignees de l'ordinateur puissent 
irnrnediatement consulter la liste collective qu'il renferme. 11 y a lieu d'ajouter que 
pour retirer Ie plus d'avantages possible d'une telle liste collective, i1 serait 
important que toutes les grandes collections de revues conservees dans les 
bibliotheques soient repertoriees dans l'ordinateur et que quiconque cherche un 
document precis puisse l'obtenir rapidement de la source la plus rapprochee. 

11 importe aussi de pouvoir localiser des exemplaires d'ouvrages. La chose est 
possible grace au catalogue collectif du fonds des bibliotheques canadiennes, 
catalogue que maintient la Bibliotheque nationale grace a la collaboration des 
bibliotheques du pays. lei encore, il est indispensable que Ie catalogue soit tout a 
fait a jour, et que l'on puisse s'occuper immediatement des demandes de 
renseignements sur l'endroit oil se trouve tel ou tel livre. On devrait employer 
davantage le telephone et Ie telescripteur" pour la transmission de ces demandes 
de renseignements et des reponses. D'apres la liste des bibliotheques" qui fournissent 
les renseignements sur leurs collections au catalogue collectif, - liste qui figure au 
rapport annuel du Bibliothecaire national - i1 est clair que bon nombre de 
bibliotheques canadiennes ne participent pas a cette initiative. La chose est 

*Des 293 bibliotheques qui participent au catalogue collectif, 56 sont munies de telescrip
teurs, 
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regrettable, car elle signifie qu'il est impossible d'exploiter au maximum les 
ressources des bibliotheques du pays. Toutes les collections importantes d'ouvrages 
devraient figurer au catalogue collectif et l'on devrait prendre des dispositions pour 
mettre ces ouvrages a la portee de ceux qui veulent les consulter. 11 faudra, a cette 
fin, que des ententes fermes interviennent entre les bibliotheques et que Ie respect 
de ces ententes soit assure par voie legislative. 

V. 2.3 Obtention des documents 

On trouvera a l'article V.8.! un expose de l'entente semi-officielle qui existe 
en ce moment, au Canada, pour les prets interbibliotheques de livres et de revues. 
On a maintes fois fait remarquer qu'il est courant de voir s'ecouler quelques 
semaines entre la presentation de la demande d'un usager et Ie moment ou celui-ci 
recoit effectivement l'ouvrage. La plupart des scientifiques et des ingenieurs 
trouvent ces retards enervants et a cause de ce pietre service ils poursuivent tres 
souvent leurs travaux sans avoir les documents pertinents. It est erninemment 
souhaitable que les prets se fassent de facon expeditive. II suffit de dire a l'appui de 
notre these qu'un service officieux de prets interbibliotheques fonctionne au 
Canada, mais que la participation des bibliotheques a ce service et leur 
empressement a repondre aux demandes dependent des bibliothecaires en chef. 11 
en resulte un service irregulier qu'aggrave parfois une penurie de personnel ou de 
fonds. Sans compter que Ie caractere gratuit de la cooperation prete aussi a des abus 
et tous les bibliothecaires qui participent activement au projet se rendent compte 
que certaines bibliotheques ne cessent d'emprunter des livres d'autres bibliotheques 
parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent pour bien garnir leurs propres 
rayons. De telles pratiques militent contre la communication efficace de la 
documentation et ont pour tendance de dissimuler a la direction Ie cout veritable 
des services d'information. On devrait instituer, au sein du secteur federal, un 
service regulier et efficace de prets interbibliotheques; ce service serait conscient du 
cout de ses operations et aurait recours a tous les perfectionnements de la technique 
moderne, constituant ainsi un modele pour certains services organises hors de la 
juridiction federale, auxquels il pourrait etre eventuellemcnt rattache. 

V.2.4 Photocopies et droit d'auteur 

L'amelioration tres rapide des precedes et de l'equipement de reprographie, 
au cours des quinze dernieres annees, a provoque un usage de plus en plus general 
de ces methodes de reproduction des documents figurant dans les bibliotheques, 11 
s'agit la d'une extension logique des services de recherche des bibliotheques et cette 
methode a tHe tres favorable a la diffusion de l'information scientifique et 
technique (article V.8.!). Les bibliotheques reproduisent beaucoup d'articles et de 
communications tires des pages de periodiques et revues techniques, sans se soucier 
du droit d'auteur. La question de la legalite de cette pratique et de son 
equite pour les proprietaires de droits d'auteur preoccupe depuis quelques 
annees tant les editeurs que les bibliothecaircs.l ' Selon la Loi sur Ie droit 
d'autcur.l " 
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«I'utilisation equitable d'une eeuvre quelconque pour des fins d'etude privee, de 
recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en preparer un resume destine aux 
journaux». 

ne constitue aucune violation du droit d'auteur. 
L'interpretation que les bibliotheques du secteur federal donnent a l'expres

sion «utilisation equitable» se fonde sur les «Recommandations sur les pratiques 
licites de reprographie» enoncees par la Societe Royale. 1 

4. En resume, cette 
declaration considere comme equitable la production par une bibliotheque d'une 
seule copie d'une partie d'un periodique scientifique ou technique pour un 
particulier qui. declare avoir besoin de cette copie uniquement ades fins d'etude, de 
recherche, de critique ou d'analyse privees, et lorsque ce particulier a pris toutes les 
mesures raisonnables pour obtenir I'original de I'auteur ou de l'editeur. S'inspirant 
done de cette declaration, les services de reprographie de la Bibliotheque 
scientifique nationale refusent de reproduire des textes publies en Amerique du 
Nord au cours de l'annee ecoulee quand ces textes peuvent normalement etre 
obtenus de I'editeur, et elle exige que l'usager lui remette une declaration portant sa 
signature et decrivant I'usage qu'il entend faire de la copie. D'autres bibliotheques 
du secteur public font de merne. 

L'on suppose que fournir une seule copie d'un extrait de periodique ne viole 
pas Ie concept d' «utilisation equitable», mais la pratique de copier les documents 
est si generale de nos jours qu'il y a lieu de mettre en doute cette supposition. 
route la question a fait recemment I'objet d'une etude en profondeur aux 
Etats-Unis (ou la situation est sensiblement la meme qu'au Canada) par un Comite 
special parraine par I'Office de l'education des Etats-Unis qui avait pour mission 
d'enqueter sur les problernes de droit d'auteur. Dans son rapport final,' 5 Ie Comite 
a estime qu'au cours de l'annee 1967, la matiere protegee par Ie droit d'auteur et 
qui a ete reproduite en une seule copie par les bibliotheques des Etats-Unis 
representait au-dela d'un milliard de pages. D'ou il est clair que si Ie recours limite 
au principe de la reproduction en une seule copie n'atteint guere Ie droit d'auteur, 
l'effet cumulatif de la reproduction en une copie par de nombreuses bibliotheques 
peut prendre des proportions importantes. 

II y a conflit entre les interets des usagers et ceux des producteurs 
d'infonnation, en ce sens que les usagers trouvent dans la reprographie un 
instrument de plus en plus precieux de diffusion de I'information, tandis que les 
titulaires de droits d'auteur sont, naturellement, inquiets du grand usage que I'on 
fait de leurs publications sans avantages pour eux. L'essor des services d'informa
tion et des bibliotheques aura pour effet d'aggraver la situation et personne n'a 
propose jusqu'ici de solution qui soit acceptable de part et d'autre. Le problerne 
prend de I'ampleur et il serait souhaitable qu'il fasse I'objet d'etudes et de debars en 
profondeur, en vue d' en arriver aun regime pratique qui puisse satisfaire les deux 
parties, et d'aboutir a des amen dements a la loi de maniere a donner suite aux 
conclusions enoncees, 

V.3 La traduction 

La Bibliotheque scientifique nationale a une Section de traduction qui 
prepare des traductions anglaises ou francaises d'articles parus en langues etrangeres, 
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a l'intention des investigateurs scientifiques du Conseil national de recherches. Le 
Bureau des traductions du Secretariat d'Etat assure un service analogue aux divers 
ministeres, tandis que certains organismes ont pris des dispositions aupres de 
particuliers pour l'execution de leurs travaux de traduction. La Bibliotheque 
scientifique nationale devrait etendre son activite dans ce domaine en coordonnant 
les services de traduction de textes scientifiques et techniques au sein du secteur 
federal et en prenant des dispositions pour que n'importe queI scientifique au 
service de l'Etat puisse avoir facilement acces aux services de traduction. Elle 
devrait songer aussi aetablir une liste nationale de traducteurs, afin que les usagers 
canadiens puissent se procurer facilement leurs services. La liste devrait indiquer la 
langue de chaque traducteur et ses specialites scientifiques. 

La Bibliotheque scientifique nationale maintient un Repertoire canadien des 
traductions scientifiques. Ce repertoire indique Ie lieu oil se trouvent plus de 
200 000 traductions en anglais de documents scientifiques etrangers, preparees au 
Canada et dans d'autres pays anglophones. Bon nombre de ces traductions figurent 
dans les archives de la Bibliotheque scientifique nationale, et celle-ci peut 
facilement obtenir les autres. Toutes les bibliotheques devraient etre invitees a 
consulter Ie Repertoire canadien avant d'entreprendre des travaux de traduction, et 
alui faire parvenir une copie de toute traduction etablie. On devrait encourager la 
Bibliotheque scientifique nationale aetablir un repertoire du merne genre pour les 
traductions en francais, 

Le monde anglophone s'interesse de plus en plus a la traduction de 
publications etrangeres (particulierement de textes russes) en anglais. La Bibliothe
que scientifique nationale prepare une traduction complete de Problemy Severa 
(Problernes du Nord) et on devrait l'encourager a traduire d'autres publications 
traitant de sujets d'un interet particulier pour l'economie canadienne, et particu
lierement celles qui sont redigees en russe, en chinois et en japonais. 

VA Centres de recherche des donnees 

Certaines bibliotheques remplissent en partie les fonctions de centres de 
recherche des donnees. La Bibliotheque scientifique nationale offre un excellent 
exemple de bibliotheque qui fait beaucoup de travail de repertoriage et emploie des 
specialistes de divers sujets en plus de bibliothecaires. On etablit toutefois des 
centres d'information plus specialises. lIs identifient et retrouvent rapidement les 
documents et les donnees requises par des hommes de sciences et des techniciens. 
Ces centres offrent des moyens efficaces d'epargner Ie temps affecte par les usagers 
a la recherche d'information dans certains documents souvent consultes. lIs sont 
particulierement precieux et importants pour certains genres de travaux, par 
exemple lorsqu'il s'agit de fonder des decisions techniques se rapportant a des 
mesures legislatives et qu'il importe de retrouver rapidement les decisions anterieures 
et certains renseignements pertinents. Quelques-uns des centres du secteur federal 
qui ont pour fonction de depister les documents ou donnees sont indiques it 
l'Annexe F. 
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V.5 Centres d'analyse de l'information 

L'information n'a de valeur que si elle est utilisee. Aussi ne suffit-il pas de la 
porter al'attention de l'usager en puissance; pour etre valable elle doit se situer dans 
Ie secteur d'interet de l'usager et etre presentee sous une forme jugee acceptable et 
comprehensible. L'analyse et l'appreciation par des specialistes des documents qui 
sont recouvres pour resoudre un problerne particulier, constituent une extension 
logique des services que foumissent les centres de recherche des donnees. Ce service 
supplementaire est ala base merne du concept du centre d'analyse de l'information, 
tel que l'a concu Weinberg! Le Centre d'analyse de l'information se distingue done 
du centre de recherche de l'information en ce que son personnel comprend des 
hommes de science qui, par leur savoir, sont de veritables experts dans un domaine 
particulier. lIs sont en mesure de faire l'analyse et l'appreciation necessaires des 
documents, de maniere aen extraire l'essence et apresenter, sur Ie sujet, une infor
mation vraiment utile, tout en excluant ce qui est etranger a la question et peu 
important. Comme ils fonctionnent de pair avec des etablissements comptant des 
specialistes en divers domaines, les centres de recherche des donnees decrits a 
l'article VA sont aussi, tres souvent, des centres d'analyse. Par exemple, Ie centre 
de la Direction des aliments et drogues beneficie des services des hommes de science 
de la direction, qui peuvent, sur demande, apprecier et analyser les documents 
soumis par Ie centre de recherche des donnees. Mais ce n'est pas ill l'etude constante 
de l'information qu'envisageait Weinberg. Autant que nous sachions, il n'existe pas 
a l'heure actuelle, au sein des services du secteur public, de centre d'analyse de 
l'information (selon la definition que nous avons donnee). 

Un centre du genre que nous avons indique devrait constituer une autorite 
universelle sur un sujet donne, et il serait peu souhaitable que de tels centres fissent 
double emploi. On a appele I'attention du sous-groupe sur Ie besoin de centres 
d'analyse de l'information dans les domaines de la technologie miniere et des 
specifications de rnateriaux; il a ete question aussi d'un centre national d' analyse 
des donnees sur les medicaments et la therapeutique. On a suggere aussi que soient 
etablis d' autres centres dans les domaines scientifiques et techniques qui ont une 
importance particuliere au Canada et oii notre pays joue un role de premier plan, 
par exemple ceux de la technologie de la pate et du papier, de la production et de 
l' affinage de I'uranium, du transport d' energie electrique sur de grandes distances, 
des aurores boreales, de la preparation de denrees alimentaires, de la brasserie, etc. 
Certains de ces sujets sont etrangers aux preoccupations imrnediates des ministeres, 
et il y a lieu de croire que de tels centres d'analyse de I'information seraient etablis 
par d'autres organismes. II en est, cependant, qui interessent au plus haut point 
certains ministeres, et ceux-ci devraient songer serieusernent a etablir des centres 
d'analyse de I'information pouvant repondre aun besoin national ou international. 

V.6 Servicesconsultatifs et regionaux 

Dans Ie domaine de l' agriculture, les provinces comptent environ 400 
specialistes qui ont pour mission de maintenir des contacts sur place avec les 
cultivateurs et de repondre aux besoins d'information de la collectivite agricole. Ces 
auxiliaires travaillent sous l'egide de I'un des ministeres provinciaux, lesquels 
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dependent eux-mernes plus ou moins de l'information que peut leur communiquer 
Ie rninistere federal de l'Agriculture. Par exemple, Ie ministere ontarien prepare 
lui-rneme a peu pres tous les imprirnes dont il a besoin pour distribution aux 
cultivateurs, tandis qu'a cet egard les provinces atlantiques s'en remettent apeu pres 
entierement au secteur federal. D'autre part, la Direction des epizooties du 
ministere federal de l'Agriculture doit voir ala sante de tous les animaux du pays. 
Cette direction a donc des veterinaires en poste dans chaque comte, d'un ocean a 
I'autre; ces specialistes ont pour mission de conseiller les cultivateurs, de facon 
generale, sur les problemes relatifs ala sante de leurs animaux. 

De sorte que Ie cultivateur qui s'Interesse ala production de legumes ou de 
cereales et celui qui s'occupe d'elevage peuvent done compter I'un et I'autre sur les 
services d'un representant regional (provincial ou federal) avec qui ils peuvent 
communiquer pour obtenir des conseils pour leur exploitation agricole. Cela ne veut 
pas dire que chaque cultivateur est au courant de l' existence de ces services et y a 
recours. Mais etant donne que les fermes deviennent de plus en plus grandes et les 
operations agricoles de plus en plus techniques, Ie besoin s'accroit de bien diffuser 
I'information relative aux pratiques agricoles nouvelles ou perfectionnees, 

Etabli en 1945 au sein du ministere de la Reconstruction et des Approvision
nements, Ie Service des renseignements techniques (TIS) fut transfere en 1946 au 
Conseil national de recherches, oil il allait avoir plus directement acces a la 
bibliotheque et aux hommes de science du Conseil. Le service a ete cree parce qu'il 
existait au Canada, a la fin de la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre de 
petites firmes qui ignoraient comment obtenir I'information voulue ou etaient trop 
occupees pour chercher a se procurer les plus recentes donnees scientifiques et 
techniques qui leur eussent permis d' ameliorer leurs methodes et de mettre au point 
de nouveaux produits. Le Service des renseignements techniques compte done 
environ 34 agents dont Ie role consiste avisiter les petites ou moyennes societes 
industrielles, pour chercher adeterminer s'il existe des problernes et si Ie recours a 
I'information connue pourrait ameliorer la productivite, et aussi pour fournir les 
renseignements necessaires a la firme. Bien souvent, l'information doit etre 
communiquee au representant de cette derniere au cours d'une conversation oil Ie 
texte de I'article est communique dans la langue qui est employee chaque jour a 
I'usine. Les contacts personnels sont alors indispensables si l' on veut que les points 
importants soient bien compris de la direction et appliques par celle-ci. 

Dans huit provinces, les services regionaux sont assures par des employes des 
conseils des recherches provinciaux, au nom du Service des renseignements 
techniques et dans Ie cadre des services qu'assurent sur place les conseils des 
recherches provinciaux. Dans d'autres provinces, les agents regionaux relevent 
directement du Service des renseignements techniques aOttawa. Chaque fois que la 
chose est possible, I'agent regional s'inspire de sa propre experience et de ses 
ressources immediates pour repondre aux demandes d'information. Si cela ne suffit 
pas, la demande est communiquee au bureau central du Service des renseignements 
techniques, aOttawa, oil des specialistes tentent de donner une reponse apres avoir 
puise dans leur propre experience collective, consulte les documents existants, 
interroge d'autres ministeres ou, dans certains cas, telle ou telle societe qui a du 
faire face ades problemes semblables. Le Service des renseignements techniques est 
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I'un des pionniers du domaine de I'information industrielle. II travaille en liaison 
etroite avec ses homologues d'autres pays et a servi de modele acertains services 
lances plus recemment dans d'autres coins du monde. 

Pour les petits fabricants, les services regionaux constituent un element 
essentiel de la chaine documentaire. L'industriel est beaucoup trop preoccupe par 
ses soucis d' affaires pour se mettre en quete de documentation. Dans bien des cas, 
seul le representant des services regionaux connait assez bien les sources 
d'information documentaire et autres pour decouvrir les renseignements que 
reclame Ie producteur industriel. 

Le sous-groupe est d'avis que pour fonctionner efficacement le service 
regional doit etre confie ades gens qui sont bien au courant d'une industrie precise 
et peuvent s'identifier avec elle. IIs devraient merne connaitre toutes les firmes 
d'une industrie donnee et leurs personnels. L' agent regional doit avoir rendu visite 
aux firmes dont il recoit les demandes d'information afin d'etre en mesure de 
comprendre le probleme dans Ie contexte de ses operations et des personnalites 
en cause. Si l'agent regional n'est pas cote assez haut par l'industrie, sur Ie plan 
technique, il n'inspirera pas confiance a sa clientele et on ne recherchera pas ses 
conseils. C'est pourquoi on propose que les services sur place soient organises 
principalement al'echelle d'une industrie (plutot que sur une base regionale comme 
a I'heure actuelle). II devrait exister pour chaque industrie un grand service 
d'information situe geographiquement au centre de gravite de l'industrie, d'ou 
I'agent pourrait rayonner. Si l'industrie est repartie sur un tres vaste territoire, on 
pourrait peut etre lui etablir divers centres d'information satellites, mais le centre 
principal serait responsable de la direction des services d'information particuliers a 
cette industrie. 

Chacune des firmes d'un secteur industriel devrait pouvoir communiquer avec 
Ie centre d'information par telephone ou par telescripteur a un tarif uniforme. 
Aussi, quelque organisme - probablement le gouvernement federal- devrait-il 
subventionner le cout de ces services, Une societe ne devrait pas etre desavantagee 
en matiere de services d'information parce qu'elle a decide de s'etablir loin des 
grands centres industriels de 1'0ntario ou du Quebec. Le principe du cout uniforme 
de transmission des messages est accepte pour le courrier; il devrait s'appliquer aussi 
aux moyens de telecommunication electroniques. 

Chacun des grands centres d'information industriels devrait posseder des 
fonds d'information suffisants pour repondre aux exigences de la technologie 
pratiquee par I'industrie. Ce centre devrait etre Ie principal point de contact avec les 
services d'information etablis dans tout Ie pays, pour toute personne travaillant 
dans cette industrie, quel que soit le probleme en cause. Si les ressources de ce 
centre d'information ne permettent pas de resoudre le probleme, on devrait 
determiner immediatement le centre d'information approprie et lui faire parvenir la 
demande de renseignement. Chaque firme participante devrait verser un droit 
annuel au centre d'information, droit qui lui vaudrait de recevoir en contre-partie 
certains services du centre. Les services additionnels seraient payes selon un bareme 
convenu. De la sorte, le montant paye aun centre d'information dependrait dans 
une large mesure des services requis. On devrait etablir des centres d'information 
axes sur telle ou telle industrie, grace a I'aide financiere du gouvernement, et 
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peut-etre aussi au moyen de subventions pendant les quelques premieres annees. 
Mais il faudrait que les centres deviennent rentables, sinon, il n'assureraient pas un 
service que l'industrie pourrait considerer comme vraiment utile. S'Ils menacaient 
de ne pas devenir rentables, on devrait les examiner de tres pres et ne pas permettre 
qu'ils languissent indefiniment, comrne la chose est susceptible de se produire sous 
un regime exc1usif de subventions de I'Etat. Obtenir des centres d'information qu'ils 
se tirent d'affaires seuls, c'est rendre leurs dirigeants plus ouverts aux conceptions 
neuves sur les meilleurs moyens d'assurer un bon service et c'est aussi rendre la 
direction plus dynamique de facon generale. Les maisons d'edition, les societes 
scientifiques et techniques et l'industrie pourraient s'associer utilement pour 
l'exploitation de ces centres. Les publications commerciales servent deja a 
renseigner une bonne partie de l'industrie sur I'actualite dans leurs domaines et bon 
nombre d' entre elIes ont un service de questions et de reponses. II y aurait lieu de 
donner beaucoup plus d'ampleur a cette initiative afin que l'editeur et l'agent 
regional soient appuyes par un excellent service d'information charge de renseigner 
l'industrie. 

La ou le nombre des firmes ne suffit pas a maintenir un centre d'information 
pour une seule industrie, c'est Ie Service des renseignements techniques qui devrait 
repondre a leurs besoins com me il le fait en ce moment. Mais le Service des 
renseignements techniques devrait exiger de ces firmes un droit d'inscription bien 
inferieur a celui qu'exige un centre reserve a l'industrie, etant donne la nature 
beaucoup moins specialisee des services fournis. II faudrait done renegocier les 
ententes conc1ues entre le Conseil national de recherches et les conseils des 
recherches provinciaux et modifier Ie regime de subventions actuellement en 
vigueur. Les conseils des recherches provinciaux voudront peut-etre continuer a 
assurer a l'industrie un service d'information gratuit, mais tout service complemen
taire requis du Service des renseignements techniques devrait etre fourni a titre 
onereux, 

V.7	 Le fonctionnement des bibliotheques 

La presente etude n' avait pas pour objet de presenter une analyse detaillee du 
fonctionnement des bibliotheques des ministeres federaux et provinciaux. L'etude 
de Brown et Lamb l 6 visait d' abord a evaluer les ressources des bibliotheques du 
secteur federal, a Ottawa, et constitue, certes, une source de renseignements utiles a 
ce sujet. Le recent rapport de Downs intitule Resources ofCanadian Academic and 
Research Libraries, 1 7 offre une analyse detaillee des bibliotheques canadiennes, a 
l'exception de celIes du secteur public, mais une bonne partie de son expose sur le 
fonctionnement des bibliotheques s'applique dans les deux cas. Une etude plus 
recente des Services des bibliotheques scientifiques r a de Grande-Bretagne formule 
un certain nombre de recommandations. 

V. 7.1 L 'organisation interne d'une bibliotheque 

Le role de selection 

Dans Ie passe, les bibliotheques du secteur public ont souvent confie la 
selection des ouvrages a un cornite, mais l'on considere maintenant cette methode 
comme inefficace; le personnel superieur gaspille ainsi beaucoup de temps sans 
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donner de resultats meilleurs que ceux qu'assure la selection par les particuliers. La 
methode preferee est celle de la collaboration entre la bibliotheque et ses lecteurs. 
En fin de compte, la selection devrait etre laissee au bibliothecaire, en tant que 
responsable du budget, mais il lui incombe de voir ace que tous les lecteurs soient 
bien servis. 

Dans les ministeres que nous avons vtsites, nous n' avons decouvert aucun vice 
evident de selection des livres et des collections, quoique certains usagers se soient 
plaints de ce que l'on ne s'occupait pas suffisamment d'eux. 11 existait une tendance 
aconsiderer les bibliotheques des ministeres s'Interessant aux sciences uniquement 
comme des bibliotheques scientifiques; elles ne renfennaient pas assez d'ouvrages de 
reference a l'intention des personnels de direction et d'administration. 11 y avait 
habituellement penurie d'ouvrages sur la science de l'infonnation. Les collections de 
rapports etaient generalement insuffisantes, sauf dans les bibliotheques du Conseil 
des recherches pour la defense et de l'Energie atomique du Canada, limitee, et dans 
la Bibliotheque scientifique nationale. D' autres formes de documentation moins 
courantes: nonnes, films, theses universitaires ou cartes, sont ordinairement 
negligees dans le processus de selection. 

Les acquisitions 
L'acquisition de la documentation doit se faire vite, car l'information est 

ordinairement necessaire au moment oil on la demande; les retards sont deprimants 
et peuvent nuire gravement aux travaux de l'utilisateur. Plusieurs ministeres ont fait 
part de retards attribuables ala difficulte d' obtenir les autorisations d'achat. On a 
ajoute que la planification des achats est parfois impossible, car les bibliothecaires 
ne savent pas toujours de combien d'argent ils pourront disposer. Pour qu'un 
bibliothecaire puisse bien jouer son role, on doit lui attribuer un budget, lui en 
confier la gestion et l' autoriser asanctionner les depenses, 

Lorsqu'une publication utile emane d'un service d'information, on peut 
l'echanger aupres de diverses bibliotheques pour diverses autres publications. La 
valeur de cette methode d' acquisition dans le cadre d' accords pour l'echange de 
documentation, auquel ont largement recours les grandes bibliotheques des 
ministeres, vient de ce qu'il pennet non seulement d'epargner de l'argent mais aussi 
d'etablir des relations avec d'autres bibliotheques et equipes d'infonnation. II reste, 
cependant, que le gros des ouvrages et documents doit etre obtenu par voie 
d' achats, et les bibliotheques du secteur public ont souvent suivi dans le passe des 
methodes qui se revelaient malcommodes. La Commission royale d'enquete sur 
l'organisation du Gouvernement 19 en a fait mention dans son rapport. Le Conseil 
du Tresor a effectue par la suite, une etude des methodes d' achats des bibliotheques 
du secteur public, avec la collaboration du Bibliothecaire national. Le compte rendu 
de cette etude"? renferme un expose des difficultes qui existent en ce moment et 
indique certains moyens de les surmonter. 

II est clair que si chaque bibliotheque commande elle-rneme ses propres livres 
et documents, il y aura fatalement double ernploi; il peut arriver qu'une douzaine 
de bibliotheques du secteur public achetent les memes ouvrages, chacune ayant 
recours sensiblement aux memes methodes d' achat que ses homologues. On devrait 
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songer a la possibilite de centraliser les commandes de livres et de documents, 
particulierement d'ouvrages en suites, etant donne que la plupart des abonnements 
sont prevus pour entrer en vigueur au debut d'une annee, Cette centralisation des 
commandes serait sans doute I'un des aspects importants de toute integration future 
des services de bibliotheque du secteur federal. 

Les methodes mecanisees couramment employees pour I'achat des approvi
sionnements generaux peuvent aussi s'appliquer aux achats de livres, revues et 
autres documents. Le ministere de l' Agriculture et l'Energie atomique du Canada, 
limitee, y ont deja recours pour commander les ouvrages en suites, et la Bibliotheque 
scientifique nationale est erl train d'instaurer chez elle un regime analogue. Ces 
methodes devraient etre integrees en un programme complet de mecanisation des 
bibliotheques, qui comprendrait les commandes, Ie classement et Ie controle des 
prets. 

Classement 

Une partie seulement des operations de classement requiert un effort 
intellectuel, soit la definition du sujet et la provenance de l' ouvrage ou du 
document. A peu pres tout Ie reste peut etre confie a des machines et la 
rnecanisation d'une grande partie du processus est economiquement justifiable, etant 
donne l'equipement dont on dispose maintenant, pourvu que l'operation ait, dans 
I'ensemble, une ampleur suffisante. 

Le repertoriage des livres et des documents est une operation qui se poursuit a 
l'echelle mondiale et il n'y a aucun avantage a repeter au Canada ce qui se fait deja 
ailleurs. Les bibliotheques des rninisteres en sont pleinement conscientes et 
certaines d'entre elles achetent de ces jeux de fiches de catalogue qu'imprime la 
Bibliotheque du Congres des Etats-Unis. Elles permettent de cataloguer une grande 
partie des achats de la plupart des bibliotheques, Mais il y a un inconvenient: il faut 
attendre un mois ou davantage pour obtenir les fiches. Afin de hater Ie processus, 
bien des bibliotheques achetent des epreuves des fiches de catalogue; cependant, 
elles doivent en tirer des copies pour les inserer dans leurs catalogues. Consciente de 
son role en tant que plus important service de catalogage au monde, la Bibliotheque 
du Congres prepare maintenant, dans Ie cadre de son projet MARC, des bandes 
magnetiques oil figurent les donnees bibliographiques sur toutes les nouvelles 
publications qu'elle recoit. Ces bandes, accornpagnees de programmes appropries, 
seront bientot mises a la disposition de toutes les bibliotheques, qui pourront les 
utiliser pour etablir leurs fiches. Quelques bibliotheques canadiennes y ont deja 
recours pour la plupart de leurs notices. Les bibliotheques des ministeres devraient 
songer a adopter cette technique. Un service centralise de catalogage des 
publications scientifiques et techniques devrait constituer I'un des elements 
essentiels d'un eventuel reseau de bibliotheques federales, 

Un bon nombre de bibliothecaires du secteur public ont declare avoir eu des 
difficultes pour faire relier les periodiques, Certaines bibliotheques ne pouvaient 
obtenir les fonds necessaires a cette fin; ailleurs, la difficulte provenait de delais 
atteignant jusqu'a six mois. De tels retards sont intolerables car on ne peut 
consulter les periodiques envoyes a la reliure. Sans compter qu'on pourrait les 
eviter dans une large mesure, puisque bien des ateliers de reliure commerciaux 
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peuvent executer ce travail en moins d'un mois. En outre, de tels retards ne peuvent 
etre que mauvais ala longue car ils decouragent les bibliothecaires, qui n'envoient 
plus les periodiques a la reliure, accelerant ainsi leur deterioration. Le cout de 
remplacement d'un periodique depasse de beaucoup celui de la reliure et tous les 
periodiques devraient etre relies en volumes lorsqu'ils sont suffisamment consultes 
pour justifier qu'on les conserve pendant plus d'un ou deux ans. On devrait songer a 
faire un plus grand usage des microtextes, surtout lorsqu'on manque d'espace. 

Personnel des bibliotheques et des services d'in[ormation 
Tous les ministeres et organismes publics qui s'occupent de sciences savent 

qu'ils pourraient prendre bien des mesures positives pour etendre davantage leurs 
services de bibliotheque et d'information, et les previsions quinquennales indiquent 
toujours des augmentations considerables de personnel dans ces domaines. On a 
reconnu, dans bien des cas, que l'expansion des services serait immediatement 
souhaitable mais qu'il ne pouvait en etre question vu la penurie de personnel. Cet 
etat de choses etait partiellement attribuable au refus d'engager Ie personnel 
necessaire pour assurer ces services additionnels, mais i1 est aussi juste de dire que 
l'on s'est heurte ades difficultes lorsqu'il a fallu remplir les postes vacants. 

Cette situation tient a une penurie nation ale de diplomes en sciences de 
l'information et en bibliotheconornie. Elle tient en outre ace que ces employes ne 
jouissent pas, en regie generale, d'un rang et de traitements equivalant aceux du 
personnel professionnel et du personnel de soutien, et il y a lieu de faire remarquer 
en particulier que dans les services administratifs de l'htat on ne fait guere de place 
aux bibliothecaires adjoints entre le bibliothecaire diplorne et Ie prepose aux 
ecritures. 

Installations materielles 
Les fonds de bibliotheques s'accroissent non seulement par suite des efforts 

que fait chaque bibliotheque pour completer sa collection, mais aussi parce que la 
production mondiale de documents croit sans cesse. II ne suffit pas a la 
bibliotheque de trouver assez d'espace pour loger sa collection; i1lui faut encore des 
locaux pour les expositions, les catalogues, des salles de c1assement, des bureaux, et 
des cabinets de lecture et d'etude, Mais amesure que la collection grossit, elle 
envahit des locaux qu'on avait primitivement reserves ad'autres fins et il n'est pas 
rare de voir la collection prendre tout l'espace reserve al'etude. Etant donne que les 
bibliotheques fonctionnent tres souvent en tant qu'unites independantes, on a 
tendance avouloir acquerir Ie plus de livres et de documents possible sans recourir 
aux prets interbibliotheques. On achete done des ouvrages qui existent dans 
d'autres bibliotheques, d'oii le besoin exagere d'espace pour loger la collection. 

Une bibliotheque digne du nom est un centre d'etude. II importe, par 
consequent, de prevoir assez d'espace ou regne une atmosphere propice al'etude, 
On doit maintenir Ie bruit au minimum en isolant les salles d'etude de la partie plus 
active de la bibliotheque. La plupart des bibliotheques du secteur public que nous 
avons visitees manquaient nettement d'espace et Ie coin reserve al'etude y etait 
insuffisant. Nous l'avons constate particulierernent a la Bibliotheque scientifique 
nationale, au Conseil des recherches pour la defense et au ministere des Forets et 
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du Developpement rural; et meme dans les bibliotheques recemment ernmenagees 
dans de nouveaux locaux, telles que la Bibliotheque du ministere de I'Agriculture, 
l'aire reservee a I'etude est bien restreinte. Seules quelques rares bibliotheques ont 
un coin calme et tranquille pour l'etude. 

L 'utilisation du fonds bibliographique 

Nous avons pu conclure de nos discussions avec des groupes d'utilisateurs de 
bibliotheques du secteur public, que la difference entre un lecteur satisfait et un 
lecteur insatisfait tient bien souvent a l'attitude du personnel de la bibliotheque et 
parfois au rang et a l'attitude de l'utilisateur lui-rneme. Nous rappelons qu'il est 
indispensable que toutes Ies bibliotheques s'efforcent de rendre service a leurs 
clients et maintiennent a cette fin des normes tres elevees. 

Certaines bibliotheques estimaient qu' elles ne devaient servir que le personnel 
de leur rninistere, d'autres s'attendaient d'avoir a servir les autres ministeres mais 
non le grand public, tandis que d'autres encore accueillaient tous Ies lecteurs. II y 
aurait lieu de definir toute la politique des services de bibliotheque du secteur 
federal (voir, ace sujet, les articles VI. I et VII.I). 

Le bulletin des acquisitions de la bibliotheque de l'Energie atomique du 
Canada, limitee, en fait part dans les deux semaines qui suivent leur reception; ala 
Bibliotheque scientifique nationale le delai de publication est d'environ trois mois, 
et il est parfois beaucoup plus long dans certains ministeres, L'automatisation des 
operations de classement permet de faire part des nouvelles acquisitions presque 
sans delai, Mais rnerne en l'absence d'equipement hautement perfectionne, le delai 
ne devrait pas depasser un mois. 

Dans toutes les bibliotheques, le controle des prets de livres se faisait a la 
main, mais au moins deux d'entre elles etudiaient la possibilite de l'automatiser. 
Toutes les bibliotheques utilisaient un systerne qui indiquait le nom de l'emprun
teur de tel ou tel ouvrage, mais tres peu, a l'exception de la Bibliotheque 
scientifique nationale, pouvaient dire quels ouvrages se trouvaient entre les mains de 
tel ou tellecteur. II existe divers moyens rnecaniques passablement perfectionnes de 
controle des prets de livres. On devrait les etudier afin de recourir davant age aux 
plus efficaces. 

La localisation des documents et la recherche de l'information sont des 
fonctions du bibliothecaire. Mais de son cote l'ingenieur documentaliste doit 
depouiller Iui-merne la litterature technique, a cause de ses connaissances 
specialisees, Le bibliothecaire l'aide dans ces recherches en lui fournissant des outils 
tels que les bulletins analytiques, les repertoires, les recensions et autres ouvrages de 
reference. Par suite de l'accroissement du volume des documents adepouiller, ni le 
bibliothecaire ni le specialiste d'un sujet n'ont le temps de faire les recherches qui 
s'imposent; aussi doit-on recourir a des recherchistes. Dans ce secteur, la principale 
fonction du bibliothecaire consiste a fournir les ouvrages de reference puis a 
localiser et aobtenir les documents qui ont pu etre identifies. La mise au point de 
nouvelles techniques de recherche d'information et de programmes connexes de 
mise au courant de I'actualite bibliographique influera dans une large mesure tant 
sur l'utilite des collections de nos bibliotheques que sur l'usage qui en sera fait. 

45 



Dans les divers ministeres, l'amenagement de centres bibliographiques et de 
centres de recherche d'information n'a ete que restreint et sporadique. Les 
scientifiques, ingenieurs et administrateurs du secteur public consacrent done 
beaucoup de temps a leurs propres recherches et doivent souvent se contenter d'une 
liste partielle de documents pertinents. Une etude faite par Ie Sous-groupe de 
l'Economique (Chapitre 7) revele que 15 p. 100 du temps des usagers est consacre a 
la recherche des renseignements dont ils ont besoin. A mesure que l' affectation de 
fonds a la recherche deviendra plus difficile, les demandes de documents soumises 
aux bibliotheques du secteur public augmenteront sans doute considerablernent et 
celles-ci devront etendre davantage leurs services aux utilisateurs. 

V.8 Les operations interbibliotheques 

Le processus d' acheminement des publications au sein du secteur federal est 
caracterise par un partage des responsabilites entre les ministeres et entre les 
diverses directions d'un merne ministere. Bien que la Bibliotheque scientifique 
nationale soit la principale bibliotheque scientifique des services de I'Etat, il existe 
de grandes collections de documents scientifiques et techniques dans divers 
ministeres, chacune etant autonome ou regie par Ie ministere et n'etant associee ala 
Bibliotheque scientifique nationale que pour Ie Catalogue collectifdes publications 
scientifiques dans les bibliotheques canadiennes et pour leur participation au service 
de prets interbibliotheques, 

V.8.l Services de prets interbibliotheques 

Les bibliothecaires, y compris Ie plupart de ceux qui sont a I'emploi de l'Etat, 
on reconnu depuis longtemps la valeur de la collaboration et ont participe aun 
service de prets interbibliotheques reliant les diverses bibliotheques du Canada, ainsi 
que des bibliotheques d'autres pays. Mais ce systeme a fonctionne plus ou moins 
officieusement, le niveau de service accorde par une bibliotheque a une autre 
resultant d'une entente reciproque entre les bibliothecaires interesses. 

Au cours des quelques dernieres annees, la possibilite d' obtenir a bon marche 
un equipernent de reprographie commode a eu pour effet de modifier Ie service de 
prets interbibliotheques, Lorsqu'elles recoivent une demande pour un article de 
revue, la plupart des bibliotheques envoient maintenant une reproduction de 
I'article plutot que la revue elle-merne. On evite ainsi les risques de perte en transit 
et, etant donne que les photocopies peuvent normalement etre conservees par celui 
qui les recoit, on supprime la necessite de rappel et de renvoi des documents. Bien 
qu'il ne s'agisse pas la, a vrai dire, de prets, ce systeme s'ajoute au service de prets et 
peut tres bien etre considere comme un des elements du systerne de prets 
inte rbibliotheques, 

Le service de prets entre les bibliotheques du secteur public comporte bien 
des faiblesses qui retardent la reponse aux demandes. Elles proviennent souvent de 
ce que la direction ne saisit pas toute la valeur de ce service, non seulement pour 
chacune des bibliotheques qui y participent mais aussi pour la collectivite tout 
entiere. D'ou la difficulte qu'eprouvent les bibliotheques de ministeres a justifier 
l'emploi d'un personnel suffisant pour assurer ce service et a obtenir les fonds 
necessaires pour recourir a des moyens de telecommunications rapides. Cette 
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penurie d'argent porte les bibliotheques a adresser leurs demandes par la poste 
plutot que par telescripteur ou par telephone, et it transmettre les documents 
qu'on leur demande au tarif Ie moins eleve possible plutot que par courtier aerien 
de premiere classe. 

Il faudrait absolument donner au service de prets interbibliotheques un 
caractere officieI et Ie rendre plus efficace. Toutes les bibliotheques du secteur 
public devraient participer a un service national de prets interbibliotheques et 
repondre promptement aux demandes des autres bibliotheques. 

Arm d'aider aacquitter Ie cout du service foumi par chaque bibliotheque, de 
lutter contre les emprunts faits a tort et atravers, et d'encourager l'achat par les 
bibliotheques de documents frequernment utilises de preference a des emprunts 
repetes du merne ouvrage, on a propose qu'un droit de service soit exige al'egard de 
chaque document prete et qu'un tarif de tant la page soit etabli pour les documents 
photocopies. On pourrait recourir a cette fin a des methodes comptables tres 
simples. Afin d' accelerer ces services, toutes les bibliotheques qui y participent 
devraient transmettre leurs demandes par telescripteur et envoyer par courrier de 
premiere classe les ouvrages ou documents dernandes. 

~ 8.2 Reseaux de bibliotheques 

En ce moment divers reseaux de bibliotheques exploitent Ie service de prets 
interbibliotheques. Mais si l'on veut utiliser plus efficacement, a l'avenir, les 
ressources des bibliotheques, il va falloir etablir un reseau officiel et dynamique. En 
diverses occasions dans Ie passe, des recommandations en ce sens ont ete formulees 
a la suite d'etudes des ressources des bibliotheques, mais il n'y a pas eu jusqu'ici de 
veritable integration des operations. Par exemple, Bonn"! a recornmande la 
creation de reseaux regionaux benevoles pour Ie secteur scientifique, mais i1 n'a pas 
tenu compte du role que peuvent et que doivent jouer, dans tout reseau de 
bibliotheques, les grandes ressources dont disposent les nombreuses bibliotheques 
du secteur federal. Le Comite associe de l'information scientiflquef? appuie la 
recommandation de Bonn mais il n'a pas reussi jusqu'ici asusciter d'action vraiment 
positive en vue de la creation de tels reseaux regionaux de bibliotheques. Le 
gouvernement federal devrait donner l'exemple et commencer par creer un reseau 
de bibliotheques du gouvemement dans la region d'Ottawa, sous la direction 
generale de la Bibliotheque nationale et de la Bibliotheque scientifique nationale. 
Ce reseau regional une fois etabli aOttawa, il y aurait lieu de creer en se fondant sur 
l'experience acquise, d'autres reseaux regionaux, au besoin, grace a l'aide du 
gouvernement federal. 

L'elaboration d'un reseau regional de bibliotheques, tel que nous le concevons 
actuellement, consisterait aobtenir des diverses bibliotheques qu'elIes s'efforcent de 
mettre collectivement leurs ressources ala disposition de l'usager, comme si celui-ci 
traitait avec une seule bibliotheque au lieu de plusieurs. Toutes les bibliotheques 
federales de la capitale devraient faire partie du reseau regional d'Ottawa. Un 
catalogue collectif de tous les ouvrages et documents serait memorise par un 
ordinateur auquel toutes les bibliotheques seraient directement reliees, et chaque 
pret serait enregistre electroniquement. Le systeme serait semblable acelui des 
reservations d'Air Canada, les divers bureaux de vente de billets etant remplaces par 
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les diverses bibliotheques du reseau national. Chaque bibliotheque participant au 
reseau pourrait determiner si tel ou tel livre ou document se trouve dans une des 
bibliotheques du reseau regional, si cet article a ete prete, quand il sera disponible, 
ou encore s'il est disponible pour etre prete en dehors de la bibliotheque qui le 
detient ou si celle-ci le retient pour I'usage de ses clients. Une fois qu'on aurait 
localise I'ouvrage, les instructions de pret seraient transmises par les terminaux de 
l' ordinateur de la bibliotheque emprunteuse it la bibliotheque preteuse. La livraison 
des livres ou documents se ferait selon un systeme approprie, semblable it celui qui 
existe maintenant pour les envois entre les bibliotheques universitaires de I'Ontario. 
Cet arrangement permettrait it chaque bibliotheque de conserver son autonomie 
tout en assurant un bien meilleur service it ses lecteurs. Afin de bien servir la 
clientele pour laquelle elle a ete etablie et participer quand meme au reseau de prets 
interbibliotheques, chaque bibliotheque devrait avoir le droit de reserver certains 
ouvrages et documents it I'usage exclusif de ses propres clients et d'exiger un droit 
pour les prets interbibliotheques afin de couvrir certains frais. 

A mesure que de nouveaux reseaux regionaux seraient crees dans d'autres 
parties du pays, ils devraient etre relies par des lignes de telecommunications de sorte 
que si une bibliotheque etait incapable de localiser un ouvrage ou document dans 
son propre reseau regional elle pourrait immediatement consulter les reseaux 
regionaux voisins du sien jusqu'a ce qu'elle ait localise I'ouvrage. L'envoi des 
documents entre regions se ferait par courrier de premiere classe. La principale 
bibliotheque de chaque reseau regional serait responsable de I'ordinateur et du 
service de livraison locale. 

Les reseaux regionaux ne devraient pas comprendre que des bibliotheques 
d'un certain genre ou relevant d'une seule institution, par exemple le secteur public 
federal. Les bibliotheques des secteurs publics provinciaux, les bibliotheques 
publiques et les bibliotheques industrielles auraient avantage a travailler de concert 
au sein d'un merne reseau regional. Une bibliotheque n'aurait pas necessairement a 
faire partie d'un reseau regional pour participer au systeme de prets; mais une 
bibliotheque devrait etre en mesure d'emprunter des ouvrages d'autres biblio
theques meme si elle ne veut pas preter ses propres livres ou documents, pourvu 
qu'elle soit disposee a payer les droits exiges par les autres bibliotheques pour ces 
prets. 11 est interessant de signaler, a cet egard, qu'on a manifeste, dans plusieurs 
regions, un interet marque pour cette idee de creer des reseaux regionaux. Un 
groupe des Provinces maritimes a recommande officiellement au Groupe d'etude 
que soit etabli dans cette region un reseau regional d'information scientifique, qui 
grouperait toutes les principales bibliotheques du secteur public des universites, de 
I'industrie, ainsi que les bibliotheques publiques et les banques de donnees. On a 
aussi reconnu la necessite d'une association plus etroite it un reseau national. Cette 
proposition est exposee en detail au chapitre sur les Bibliotheques, Selon Bonn? 1 , 

la participation aces reseaux regionaux: 

« ... n'affecterait aucunement la conscience professionnelle depuis longtemps enracinee 
de telle ou telle bibliotheque et son desir de satisfaire les besoins de ses propres clients, 
non plus que l'obligation ou le desir d'une collectivite de soutenir sa bibliotheque, que 
celle-ci soit situee dans une universite, une industrie, une municipalite OU une province. II 
y a lieu d'esperer qu'a mesure que les gens s'habitueront arecevoir un meilleur service de 
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bibliotheque et abeneficier de plus grandes ressources scientifiques et techniques, Usse 
rendront compte de l'avantage d'avoir un meilleur service et de disposer de plus grandes 
ressources dans tous les domaines, et soutiendront davantage un systerne ainsi ameliore.s 

L'organisation des grandes bibliotheques existantes en un reseau national, tel 
que nous l'envisageons ci-dessus, mettrait to utes les ressources documentaires du 
pays ala portee de tous les usagers, sans qu'il y ait lieu de modifier tellement ce qui 
existe. Si un nombre suffisant de bibliotheques canadiennes participait au reseau, 
on n' aurait peut-etre pas amettre sur pied de bibliotheque nationale de pret comme 
celle qui a ete creee aBoston Spa, au Royaume-Uni. Lereseau projete constituerait un 
premier pas dans la voie de l' amelioration des services. Quant a savoir si 
l'etablissement d'une bibliotheque nationale de pret s'Imposerait, cela dependrait de 
la demande et des besoins par rapport au service fourni par Ie reseau, 

Pour qu'on puisse organiser des reseaux de bibliotheques, il faut qu'il existe 
des bibliotheques satisfaisantes. Au sein du secteur federal, la responsabilite 
d'etablir et de maintenir des bibliotheques repondant aux exigences du ministere 
incombe au ministere lui-meme. II devrait continuer d'en etre ainsi, mais les 
ministeres qui jouent un role de premier plan dans tel ou tel domaine d'activite 
devraient se voir confier la tache de creer les services de bibliotheque necessaires 
dans tout Ie pays et de voir arepondre suffisamment aux besoins de documentation 
des travailleurs de ce domaine. Par exemple, I'Office des recherches sur les pecheries 
verrait a repondre aux besoins de tous ceux qui s'occupent de recherches dans Ie 
domaine de la peche; Ie ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources verrait a 
ce que tous ceux qui travaillent dans les domaines scientifiques ou techniques 
auxquels s'interesse Ie ministere disposent de services de bibliotheque satisfaisants; 
de son cote, Ie ministere de la Sante nationale et du Bien-etre social favoriserait la 
creation des services pouvant repondre aux besoins dans Ie domaine des sciences 
sanitaires. Bref, on encouragerait les ministeres interesses a s'acquitter des 
responsabilites qui leur sont devolues de creer des foyers d'information satisfaisants 
dans leurs domaines respectifs, tels que l'organisme responsable mis de l' avant par 
Weinberg! et precise par Carter et autres." 

L'elaboration de ces ressources se ferait par voie de conseils et persuasion, de 
merne qu'au moyen de contrats et de subventions. Dans chaque domaine d'activite, 
la principale bibliotheque serait amenagee par Ie rninistere immediatement 
concerne, tandis que la Bibliotheque scientifique nationale continuerait de servir, 
comme a I'heure actuelle, de complement aux autres bibliotheques du secteur 
public, afin d'assurer que les bibliotheques d'Ottawa donnent Ie service Ie plus 
complet possible dans tous les domaines de I'activite scientifique et technique. 
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Section VI 

PROBLEMES GENERAUX DES SERVICES 
D'INFORMATION DE L'ETAT 

La presente organisation des services d'information du secteur public, les 
besoins auxquels ils devraient repondre et Ie milieu dans IequeI ils fonctionnent 
ou seront appeles a fonctionner posent tous des problernes lorsqu'il s'agit d'ame
liorer ces services. 

VI.I	 Necessite d'une ligne de conduite officielle 

Nous avons fait remarquer, dans un chapitre anterieur du present rapport, que 
selon la Commission royale d'enquete sur l'organisation du Gouvernement, 
l'information du public est soit la seule soit la principale raison d'etre de certains 
rninisteres et une consequence importante des operations d'autres ministeres, 
L'etude a neanmoins revele que, bien qu'il existe parmi les ministeres une grande 
variete de services de bibliotheque ou d'information, ceux-ci ne fonctionnent pas 
dans Ie cadre d'une politique d'ensemble. Le besoin est urgent d'etablir et de definir 
une ligne de conduite precisant les charges du gouvernement federal pour 
l'information de ses propres employes, d'autres organismes, du grand public, et des 
autres pays. Que tous les usagers canadiens en puissance aient facilement acces aux 
documents scientifiques et techniques pertinents qui peuvent exister a travers Ie 
monde, telle est, estime-t-on, l'essence d'une telle politique. 

En l'absence d'un programme bien deflni et de la direction qui s'impose, il est 
impossible de coordonner les services existants en un reseau efficace et dynamique, 
et d'orienter leur evolution grace aune planification integree. 11 y a lieu de faire 
remarquer ici que les gouvernements des Etats-Unis, de l'URSS, de la Grande
Bretagne et de la France se sont rendu compte que l'information scientifique et 
technique est une ressource nationale et que l'exploitation de cette ressource 
incombe atoute la nation. 

Comme bien d'autres ressources nationales, l'information scientifique et 
technique est aussi une denree internationale. routes les nations en importent plus 
qu'elles n'en produisent et cela est particulierernent vrai du Canada, lequel produit 
moins de 3 p. 100 de l'information mondiale. Lorsqu'il se reunit avec d'autres pays 
pour negocier un approvisionnement suffisant d'information, Ie Canada devrait 
pouvoir s'inspirer d'une politique bien etablie et ne faire entendre qu'un seul son de 
cloche pour toutle pays. 

VI.2	 Le besoin d'un organisme central 

L'acces general a l'information ne pourra etre assure sur une base equitable 
que grace aune action concertee a l'echelle du pays. Or l'initiative doit venir du 
gouvernement federal. Aucun autre organisme n'a qualite pour etre Ie foyer central 
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de la planification et de l'orientation de cette operation. Cela ne veut pas dire que le 
gouvemement federal devrait diriger tous les services d'information du pays; i1 
devrait cependant ouvrir la voie et assurer la surveillance et la coordination des 
services requis. 11 lui faut creer un organisme central qui soit le foyer de toutes les 
initiatives de la nation en matiere d'information scientifique et technique et qui 
puisse representer les interets du Canada dans le developpernent de systemes 
intemationaux d'information. Un tel organisme est necessaire pour orienter et 
organiser la mise en eeuvre de la politique elaboree. Le besoin en a ete clairement 
demontre lors d'une reunion recente des ministres des sciences des pays membres de 
l'OCDE.2 3 

VI.3 L'heure est aux actes 

Divers facteurs rendent opportune l'etude des problemes d'information et 
urgente la necessite d'agir. La population du Canada et son niveau d'education 
s'accroissent rapidement et vont provoquer une augmentation marquee de la 
quantite et de la cornplexite des besoins des usagers; et simultanement la 
production de documents de nature scientifique va en augmentant. On se rend de 
plus en plus compte de l'insuffisance des precedes et des methodes face aux besoins 
croissants des usagers. D'ou la creation, acause des demandes pressantes, de services 
d'information distincts en bien des endroits et sous diverses autorites. Ces services 
ne sont pas encore nombreux mais le sous-groupe a constate qu'un grand nombre 
sont en voie de formation. Nous allons assister aune repetition inutile des travaux 
et aune proliferation de services incompatibles, amoins que ces initiatives ne soient 
orientees et coordonnees par un organisme central. 

Mais le Canada n'est pas le seul pays aprendre conscience de l'importance du 
developpement de l'information. Tous les pays techniquement evolues tendent ou 
se proposent d'etendre leurs reseaux d'information scientifique et technique ala 
grandeur de leur territoire et de concert avec des reseaux internationaux. L'heure ne 
saurait etre plus propice pour que le gouvernement du Canada precede aun echange 
de vues avec d'autres gouvernements au sujet de l'exploitation et de la compatibilite 
de tels systemes, de la conclusion d'accord de cooperation, et de la participation au 
developpement de reseaux intemationaux d'information. 

VIA Problemes poses par Ie milieu canadien 

Quelques-uns des problemes que le gouvernement doit resoudre s'il veut 
etablir des services d'information rationnels decoulent des particularites du milieu 
canadien. Kurmey/" souligne l'influence qu'exercent sur les problemes d'informa
tion l'allongement geographique du pays d'est en ouest, l'existence de dix entites 
provinciales distinctes, la dualite linguistique d'une population etablie le long de la 
lisiere meridionale du pays, d'un ocean al'autre, et fortement concentree dans les 
regions de Toronto et de Montreal. 

Les ressources materielles et humaines du gouvernement canadien pour 
l'exploitation de services d'information sont largement rassemblees dans la region 
d'Ottawa. Divers organismes, notamment le ministere de l'Agriculture et le Service 
de renseignements techniques du Conseil national de recherches, ont des services 

52 



d'information regionaux, Toutefois, quelques-uns d'entre eux ne fonctionnent que 
difficilement, parce qu'ils dependent trop des ressources materielles d'Ottawa. La 
centralisation de ces services offre certains avantages lorsqu'il s'agit de diffuser 
l'information a la plus grande partie des personnels des servicesfederaux, mais elle 
presente aussi des inconvenients pour l'echange de renseignements avec les 
universites, l'industrie et Ie grand public. 

L'activite des ministeres provinciaux dans Ie domaine de l'information 
scientifique et technique est relativement restreinte; elle est meme nulle dans 
certaines regions. Bien que les provinces se rendent compte de la necessite 
d'etendre les services et que certaines d'entre elles cherchent effectivement a 
ameliorer la situation, on ne semble guere se soucier de coordonner ces services avec 
les ressources locales beaucoup plus considerables des universites et avec les reseaux 
de bibliotheques publiques. L'Etude a permis de deceler un interet croissant, dans 
certaines regions, pour la creation de reseaux regionaux de bibliotheques qui 
reuniraient les bibliotheques universitaires et d'autres bibliotheques locales. Mais les 
reseaux projetes ne seront vraiment efficaces que s'ils sont integres dans un vaste 
reseau national. En outre, l'organisation d'un tel reseau devra tenir compte des vues 
et des besoins de ces groupes regionaux, 

VI.S Les difficultes qui se posent aux usagers de I'information 

Divers problemes sont communs aux usagers des services d'information de 
l'Etat et a tous les autres usagers d'information. A des degres divers, ils ont de la 
difficulte: 

a) a se tenir au courant de ce qui parait dans tel ou tel domaine; 
b) a retrouver l'information qui existe sur Ie sujet qui les preoccupe a un 

moment donne; 
c) a distinguer entre les monceaux d'information qui sont precieux et ceux 

qui n'ont aucune valeur; 
d) a determiner ou ils peuvent obtenir les documents utiles; 
e) a obtenir un exemplaire des livres, documents, etc., renfermant l'informa

tion requise; 
f) a faire traduire en leur propre langue l'information qui existe dans une 

autre langue. 

Toutes ces difficultes, notons-Ie bien, retardent l'achevernent des travaux. C'est la 
un aspect particulierement important dans Ie cas des ingenieurs et des specialistes 
des sciences appliquees a qui l'information doit etre fournie rapidement si l'on veut 
qu'elle soit d'une utilite pratique immediate. Les retards ont pour effet de reduire la 
valeur de l'information quand ils ne la detruisent pas completement. L'etude a 
revele que presque tous les clients des servicesde I'Etat ont connu des difficultes du 
genre de celles qui sont exposees ci-dessus. On s'est plaint surtout, particulierement 
dans les provinces de l'Ouest, des longs retards de livraison. Par exemple, les usagers 
de Vancouver ont declare qu'un document emprunte d'une bibliotheque federale a 
Ottawa mettait en moyenne quatre semaines a leur parvenir, et qu'il s'est meme 
produit des retards d'une douzaine de semaines. Bien des clients en puissance ne 
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demandaient rien aux servicesfederaux, estimant qu'on mettait trop de temps aleur 
repondre et qu'il etait preferable de s'en tenir aux services locaux, services plus 
rapides encore que beaucoup plus restreints. 

En ce moment, les services d'information du secteur public sont une 
collection d'entites distinctes dont chacune a ete creee separement pour repondre a 
un besoin et depend de la bonne volonte d'autres groupes semblables pour obtenir 
les renseignements dont elle ne dispose pas elle-meme, Ces services sont ordinaire
ment lents; ils fonctionnent manuellement, sont mal coordonnes et ne servent 
qu'une partie relativement faible des usagers en puissance. Le personnel s'occupe 
surtout de recueillir et de classer des documents, et non pas de bien diffuser 
l'information. 

VI.6 Augmentation du nombre et du degre d'information des usagers 

L'accroissement de la recherche scientifique et du developpement technique 
et de la production d'information s'est accompagne d'une augmentation du nombre 
d'usagers et du volume de leurs besoins. Plus de 60 p. 100 des Canadiens ont 
moins de 35 ans; Ie niveau moyen d'education se situe apeu pres ala fill des etudes 
secondaires et il s'eleve chaque annee. On a estime, au Chapitre 7, que la population 
active du Canada augmentera de 50 p. 100 au cours des 15 ans s'etendant de 1965 a 
1980; ce rythme d'expansion est de 60 p. 100 plus eleve qu'aux Etats-Unis. Les 
usagers canadiens de l'information scientifique et technique qui, naguere encore, se 
recrutaient parmi Ie secteur public, les universites et les scientifiques de l'industrie, 
comprennent maintenant un bon nombre d'administrateurs, d'ingenieurs, de 
technologues et de techniciens canadiens. Le gouvernement federal doit voir a ce 
que ses services repondent non seulement aux besoins des 39 000 scientifiques et 
techniciens qui sont ason service, rnais aussi au personnel de plus en plus nombreux 
des universites et des industries qui ont besoin d'information. 

La difference qui existe en ce moment entre Ie nombre reel d'usagers et Ie 
nombre encore plus grand d'utilisateurs potentiels est un aspect essentiel de ce 
probleme. Bien des gens qui, dans leurs travaux, auraient avantage a etre mieux 
renseignes, n'ont pas recours aux services disponibles, soit parce qu'ils ne sont pas 
conscients de l'information qui existe soit parce qu'ils s'impatientent en face de la 
lenteur des services. De facon generale, les bibliotheques et autres services 
d'information se sont preoccupes uniquement de repondre aux besoins de leurs 
clients et n'ont pas vraiment cherche aelargir Ie cercle de leur clientele, craignant de 
creer ainsi une demande qui depasserait leurs moyens. Or, si l'on veut realiser 
pleinement a l'avenir Ie potentiel des sources d'information, il faudra necessaire
ment adopter une attitude dynamique et encourager tous les utilisateurs en 
puissance a recourir aux services d'information. II en resultera une tres forte 
croissance des demandes dont on devra tenir compte pour planifier les services de 
l'avenir. 

VI.7 Augmentation du nombre de documents 

La masse mondiale d'information scientifique et technique s'accroit de facon 
exponentielle et continuera probablement a Ie faire dans l'avenir previsible, On a 
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estime qu'a l'heure actuelle la production mondiale de revues scientifiques et 
techniques atteint 26 000,2 S dont Ies numeros renferment au-dela de 2 millions 
d'articles. Le nombre de ces revues s'accroil:, estime-t-on, au rythme de 5 a 10 p. 
100 par annee, et Ie volume des documents qu'elles renferment double en 10 a 15 
ans.2 6 Le probleme de classement et de diffusion de toute cette matiere est tres 
aigu. 

Ainsi que Ie declare Kemeny: 27 

« ... Ie cout de construction et d'entretien de ces vastes bibliotheques, d'achats de 
volumes, de catalogage, etc., pourrait ulterieurement ruiner nos universites les plus 
riches.» 

Et il en va de merne des ministeres. Amoins d'un changement radical d'ici 1978, il 
faudra uniquement, pour maintenir Ie niveau de service actuel, doubler l'importance 
non seulement de la Bibliotheque scientifique nationale mais aussi de tous les 
centres d'information et bibliotheques de chacun des ministeres et organismes 
publics. Et ces organismes d'information devront quadrupler dans une autre 
decennie. D'ou Ia necessite evidente de rechercher de nouveaux moyens d'achemi
ner les documents et l'information et de mettre au point rapidement un regime plus 
rationnel, sans quoi tout Ie processus d'acheminement de l'information deviendra 
de plus en plus inefficace. 

VI.8 Le besoin de traductions 

L'information scientifique et technique, on l'a rappele deja, est une denree 
intemationale, et une foule de documents nous parviennent en russe, en japonais, 
en chinois, en allemand ou en d'autres langues. Or, pour bien utiliser ces 
documents, il nous faut un bon service de traduction scientifique. Les textes 
scientifiques presentent un problerne particulier, etant donne que Ie traducteur 
doit connaitre non seulement la langue mais aussi Ie sujet. Les services de traduction 
varient beaucoup en ce moment d'un ministere a l'autre, mais dans la plupart des 
cas on manque de personnel et Ie service s'en trouve ralenti. 

Le Repertoire canadien des traductions scientifiques (Article V.3) offre Ie 
moyen d'eviter la repetition des travaux et de tirer Ie meilleur parti possible des 
traductions qui existent. Cependant, bien des services d'information et des 
bibliotheques negligent de collaborer a l'elaboration et au maintien a jour du 
Repertoire. 

Le probleme se complique du fait qu'on peut demander des traductions en 
anglais ou en francais, II est vrai que bien des scientifiques peuvent se tirer d'affaire 
tant en francais qu'en anglais mais, de facon generale, il semble exister Ie besoin 
d'un service de traduction francais-anglais aux points d'entree et de sortie de tout 
systeme d'information. On pourrait alors recevoir les demandes et y repondre dans 
l'une ou l'autre langue, meme si Ie reseau ne fonctionnait qu'en une seule langue. 

VI.9 Le besoin de recherche 

Si Ie Canada veut vraiment «concevoir, elaborer et etablir Ie regime national 
d'information Ie meilleur et Ie plus intelligent qui soit au monde», ainsi que 
Solandr' 8 l'a propose, il faut que l'on soit pret a faire bien des recherches dans ce 
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domaine. A l'heure actuelle, la recherche sur les methodes d'information est 
extremement limitee au Canada. 

On reconnait en general que pour tirer le meilleur parti possible des 
recherches effectuees au Canada, celles-ci doivent etre soigneusement orientees vers 
certains objectifs precis. La recherche sur les methodes et les systemes d'informa
tion est un domaine relativement nouveau et bien que certains pays y consacrent 
deja beaucoup d'efforts et d'energie, une bonne partie du sujet n'a pas encore ete 
abordee. C'est la, semble-t-il, un champ d'activite dans lequelle Canada devrait se 
specialiser, 

A tout evenement,« il est indispensable d'amorcer au Canada certaines 
recherches sur l'information pour faciliter la mise au point de systemes ameliores et 
pour constituer chez nous un groupe de specialistes de l'information capables 
d'apprecier la recherche qui se fait dans d'autres pays en vue d'appliquer ses 
resultats a nos propres problemes, 

VI.IO Necessite de recourir a des techniques nouvelles 

Les bibliotheques federales du Canada ont ete lentes a exploiter la 
technologie moderne et a utiliser au maximum les techniques de I'informatique. 11 
reste que cette situation n'est pas particuliere aux bibliotheques du secteur public ni 
au Canada et, ainsi qu'on l'a fait remarquer," la chose s'explique de diverses facons, 
N'ayant pas assez d'argent, les bibliotheques n'ont pu mettre a l'essai ces techniques 
nouvelles et souvent cofrteuses. Bien des bibliothecaires n'ont pas recu une 
formation qui leur permette d'y recourir facilement. Et enfin, on n'a pas encore mis 
au point de systemes automatiques facilement adaptables aux necessites des 
bibliotheques, 11 serait tres utile que les bibliothecaires saisissent les possibilites 
d'application des techniques de l'informatique, et que les informaticiens s'interes
sent davantage aux problemes des bibliotheques. 

Les techniques de l'informatique font l'objet de mises au point et 
d'ameliorations constantes; deja certaines de ces techniques pourraient etre 
appliquees a de nombreux secteurs de I'activite des bibliotheques et des services 
d'information. Mais pour appliquer ces techniques le plus economiquement et le 
plus pratiquement possible a la solution de certains problernes particuliers, il 
importe de lancer des projets pilotes afin d'essayer ces techniques nouvelles et d'en 
determiner la valeur. A moins qu'on ne tire pleinement parti des nouvelles 
techniques, il y a lieu de s'attendre que, etant donne le fardeau croissant impose 
aux bibliotheques et l'augmentation des besoins des usagers, le rythme actuel de 
diffusion de l'information se deteriore rapidement. Le systeme actuel sera de moins 
en moins en mesure de faire face a la maree montante des documents et des infor
mations, et deviendra ainsi encore plus inefficace et moins economlque qu'il ne l'est 
en ce moment. 

VI.II	 Penurie de personnel 

Tous les ministeres et organismes publics qui ont collabore a l'Etude ont 
rappele combien il est difficile de recruter le personnel necessaire au fonctionne
ment des services d'information, 11 existe, semble-t-il, dans tout le pays une penurie 
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de bibliothecaires scientifiques et techniques, d'agents d'information et de 
personnel de soutien. La situation pourra etre partiellement corrigee par l'integra
tion et, lei ou la chose est possible, l'automatisation des services, mesures qui 
devraient rendre ceux-ci plus efficaces, mais leur amelioration souhaitable necessi
tera une meilleure formation du personnel al'avenir. 

Les projets d'amelioration des services d'information doivent inc1ure une 
estimation du personnel requis et prevoir l'existence des moyens de bien former ce 
personnel. On devra encourager les etudiants ase preparer au travail d'information 
et de bibliotheque en leur faisant bien comprendre la valeur de ce travail et Ie rang 
dont jouit celui qui s'en acquitte. 
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Section VII
 

VERS UN RESEAU NATIONAL D'INFORMATION
 

VII.I La politique du gouvemement federal 

Le gouvernement federal devrait definir, en termes generaux, la politique qu'il 
entend suivre; c'est la condition prealable a I'elaboration de plans destines a 
ameliorer la diffusion de l'information scientifique et technique au Canada, sans 
compter que l'on aurait ainsi une base d'appreciation de ces plans. La politique 
devrait comprendre: 

a)	 L'engagement par le gouvernement federal de voir a ce que, dans toute la 
mesure du possible, les documents scientifiques et techniques pertinents 
soient facilement et rapidement accessibles a quiconque en a vraiment 
besoin au Canada. Point n'est besoin que tous les documents se trouvent 
sur les rayons de nos bibliotheques; seuls les documents les plus utilises 
devraient y figurer. Quant aux autres, il suffirait de pouvoir les obtenir 
d'autres pays, au besoin, en vertu d'ententes officielles conc1ues precise
ment acette fin, 

b)	 La creation, aun niveau eleve, d'un seul foyer de toute I'activite nationale 
et des relations avec les autres pays dans le domaine de l'information 
scientifique et technique. 

c) La participation active du Canada aux initiatives internationales se 
rattachant a la production, a la publication et a la diffusion de 
l'information scientifique et technique. 

d)	 L'identification de ceux qui pourraient avoir a utiliser l'information 
scientifique et technique au Canada, arm qu'on puisse les renseigner sur les 
ressources disponibles et offrir de les aider ainterpreter et aappliquer les 
renseignements obtenus. 

e)	 La publication hative de toute information scientifique et technique 
decoulant des initiatives des ministeres et organismes publics (sauf celIe 
dont la diffusion doit etre limitee, dans I'interet national), et I'encourage
ment apublier l'information emanant d'autres organismes au Canada. 

1) L'application realiste du principe de la recuperation des couts des services 
d'information. Le gouvernement du Canada ne devrait pas prendre seul en 
charge les frais de mise en ceuvre de nouveaux reseaux d'information. 
L'estimation de la valeur d'un acte d'infonnation est une des principales 
difficultes auxquelles se sont heurtes les auteurs de la presente etude. 
L'etablissement de tams d'information appropries favoriserait la mise au 
point de services vraiment utiles et entrainerait la suppression des services 
n'ayant aucune valeur reelle. Une telle mesure susciterait la creation de 
services d'information commerciaux et montrerait c1airement la ventila
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tion des depenses de deniers publics affectes aux services d'infonnation 
entre les differents ministeres, ainsi que les services fournis aux autres 
secteurs de l'econornie. 

VII.2	 Le concept d'un reseau national d'infonnation 

Pour etablir un reseau national d'infonnation, il faudra organiser les services a 
l'echelle nationale, et un tel reseau necessitera une integration suffisante des divers 
services de bibliotheques, d'infonnation et de telecommunications deja existants. 
On devra songer aux besoins de tous les usagers actuels et en puissance, ainsi qu'a 
l'evolution rapide des besoins des clients, des exigences de la societe et de 
l'information technologique. La facon la plus logique de proceder consisterait a 
developper davantage les services a vocation interdisciplinaire ou specialisee des 
ministeres et a articuler ensemble les travaux de chaque region. La oil le ministere 
ou l'organisme federal est charge de favoriser la creation d'un reseau d'infonnation 
dans la sphere qui l'interesse, il s'acquittera de cette responsabilite conformement 
aux directives d'un groupe charge de la coordination generale, De fait, ces 
ministeres se verraient attribuer le role d'organisme national de coordination de 
l'infonnation dans leurs domaines respectifs. Et pareillement, des reseaux d'infor
mation specialises seraient mis au point, Ia oil la chose serait possible, sous les 
auspices des societes scientifiques et techniques. 

II resulterait de ces dispositions un reseau de systemes principalement 
interdisciplinaires ou specialises; mais l'usager aurait acces, par l'entremise de sa 
bibliotheque, a tous les elements du reseau. Le reseau repondrait aux besoins de 
l'usager grace aux services suivants: 

a)	 Dans tous les grands centres urbains du pays, les librairies de l'Imprimeur 
de la Reine mettraient a la disposition du public toutes les publications du 
secteur federal et probablement, aussi, celles des secteurs publics 
provinciaux. Lorsque la demande serait suffisante, ces librairies pourraient 
aussi diffuser sur microfiches les rapports du secteur public des E.-V. 

b)	 Des reseaux de bibliotheques regionales organises, dans tout le pays, de 
maniere que chaque bibliotheque participante puisse rapidement retrou
ver ou emprunter un document. Le principal reseau regional grouperait 
toutes les bibliotheques du secteur federal situees a Ottawa et dans sa 
region. Les bibliotheques de chacun des reseaux regionaux emploieraient 
les memes methodes d'acheminement de l'information; elles seraient 
reliees a un ordinateur pour la tenue d'une liste collective de tous les 
documents du reseau regional, ainsi que pour l'inscription de toutes les 
transactions des bibliotheques, Tous les reseaux regionaux seraient 
organises de la merne facon et relies aux autres reseaux; chaque 
bibliotheque pourrait ainsi consulter les listes collectives et emprunter un 
document de n'importe quelle autre bibliotheque participant au reseau 
general. 

e)	 Des centres d'infonnation specialises de tous genres, l'accent etant mis au 
debut sur des centres de recherche capables d'etablir la bibliographie d'un 
sujet donne. A mesure que le besoin s'en ferait sentir, on etablirait des 
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centres de recherches specialisees et des centres d'analyse de l'information. 
d) Des services consultatifs et des services locaux s'appuyant sur les fonctions 

et conseils provinciaux de recherches et, au besoin, sur les centres 
d'information specialises. 

Un reseau national concu pour assurer les servicesci-dessus devra comprendre 
les elements suivants: 

-Un centre ou foyer des initiatives en matieres d'information, pour 
interpreter, coordonner, surveiller et, au besoin, appliquer la politique 
d'ensemble; il emploiera un groupe de specialistes charges d'elaborer les 
plans a long terme, de donner des conseils sur l'ordonnancement des 
operations, de surveiller l'evolution des besoins des usagers au fur et a 
mesure que le reseau prendra de l'ampleur et d'etudier l'efficacite des divers 
systemes en fonction de leur cout. 

-Une legislation assurant un fondement juridique logique a la mise en place 
et a l'exploitation du reseau, y compris les questions de droits d'auteur. 

-Des programmes de formation de bibliothecaires, de specialistes de 
l'information, de techniciens et d'autre personnel necessaire au reseau, 
Aussi, des programmes de formation de tous les usagers en puissance, en vue 
de leur enseigner a tirer le maximum d'avantages du reseau. 

-Un programme de recherche et de developpement technique ayant pour but 
de mettre au point des methodes et un equipement ameliores a l'intention 
des systemes canadiens d'information. 

En outre, l'evolution du reseau devra tenir compte des exigences suivantes: 
-Son elaboration a partir des organisations existantes doit entrafner le 

minimum d'interruption des services. 
-11 doit assurer de bons servicesa toutes les regions du pays. 
-L'acces au reseau doit etre aussi aise en francais qu'en anglais. 
-11 doit etre organise de maniere a repondre aux besoins d'un nombre 

croissant d'usagers et aux demandes d'information les plus diverses 
provenant de toutes les classes d'usagers: scientifiques, ingenieurs, medecins, 
administrateurs, technologistes, techniciens, artisans, hommes de metier, 
etudiants et professeurs. 

-11 doit toujours etre sensible aux besoins de ses clients, afin de pouvoir 
ajuster ses operations selon leur evolution. 

-11 doit s'attendre a une augmentation d'au moins 7 p. 100 par annee du 
volume de l'information scientifique et technique dont il devra s'occuper. 

-11 doit normaliser l'equipement et les methodes afin d'assurer la cornpatibi
lite des operations des differents elements d'un reseau, ainsi qu'entre le 
reseau et les autres reseaux nationaux ou internationaux. 

-11 doit pouvoir recourir a tous les moyens de communiquer l'information 
scientifique et technique et pouvoir aussi transferer l'information, au 
besoin, d'un moyen de communication a un autre. 

-11 doit utiliser et aider les services d'information commerciaux et autres qui 
assurent des services de repertoriage, d'analyse et de recherche de 
l'information, la OU de tels services existent au Canada ou ailleurs, plutot 
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que d'etablir de nouveaux services, sauf si cette derniere facon de proceder 
pennet de realiser des economies considerables, 

-ll doit eviter toute repetition des operations, sauf si elle est necessaire pour 
assurer le service requis. 

VII.3	 Autres solutions possibles 

II est clair que si le gouvernement federal n'intervient pas et si les divers 
services d'infonnation continuent a fonctionner et a s'etendre sans direction 
centrale, les problemes indiques a la Section VI resteront, pour la plupart, sans 
solution. Malgre l'augmentation des depenses, la situation continuera probablement 
a se deteriorer. Par contre, une organisation entierement etatisee oil le secteur 
federal possederait et diffuserait toute l'infonnation scientifique et technique au 
pays, serait inacceptable; elle ne tiendrait pas compte des interets des gouverne
ments provinciaux, des societes industrielles et des organisations scientifiques et 
techniques. Ses operations seraient couteuses et difficiles amener. 

Entre ces deux extremes, il y a toute une gamme d'organisations possibles, 
dont chacune pourrait etre elaboree de maniere a obtenir une amelioration 
importante de la situation actuelle. Nous allons examiner brievement trois facons de 
pro ceder comportant, respectivement, un bureau consultatif, un organisme de 
coordination, et un ministere. Une de ces solutions parait preferable. II y a lieu de 
faire remarquer que ces trois possibilites ont ete choisies arbitrairement, mais qu'il 
pourrait exister des solutions medianes, 

VII.3.] Premiere solution: un Bureau consultatif 

Un bureau central de coordination et de consultation, etabli au sein du 
secteur public mais en dehors de la structure ministerielle, servirait de foyer de 
l'activite de SrI nationale et internationale, ainsi que de surveillant et de consultant 
pour la mise en ceuvre de la politique generale esquissee al'article VILI. En fait, le 
bureau continuerait, en l'amplifiant, le travail amerce par la presente etude et ceux 
du Comite associe de l'infonnation scientifique du Conseil national de recherches, 
mais agirait en tant qu'organe permanent compose d'un petit groupe de specialistes 
de l'infonnation. II n'aurait pas lui-merne la responsabilite directe d'un service mais 
agirait plutot en tant que conseiller des ministeres et organismes responsables de 
l'infonnation scientifique et technique. II disposerait de certains credits pour ses 
propres frais de fonctionnement. 

Nous nous acheminerions vers la creation d'un reseau national d'infonnation 
en favorisant la collaboration entre les services existants et le bureau servirait 
d'agent catalyseur pour l'etablissement de nouveaux services par les organismes 
publics et prives, Le bureau s'efforcerait, par voie de negociation, de nonnaliser la 
presentation des donnees et les methodes d'operation et encouragerait tous les 
services d'infonnation existants a participer a un reseau d'infonnation al'echelle 
nationale. 

VII.3.2 Deuxieme solution: un Office coordonnateur 

On etablirait un organisme federal de coordination, de consultation, de 
direction et d'exploitation pour appliquer la politique officielle (article VII. I) et 
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mettre sur pied un reseau national d'information, ainsi qu'il est indique al'artic1e 
VII.2. Si l'on decidait d'etablir une administration centrale des sciences et de la 
technologie, il serait logique que l'organisme coordonnateur releve de cette 
administration. La situation exacte de l'Office dans Ie cadre du secteur public est 
une question qui devrait faire l'objet d'une etude plus approfondie. L'organisme 
serait Ie centre de I'activite de STI nationale et intemationale et pourrait influer sur 
les operations d'un ministere parce qu'il serait autorise a reviser les credits et a 
soumettre des recommandations au Conseil du Tresor. De cette facon, l'Office 
s'efforcerait de favoriser une utilisation ponderee et efficace des fonds publics par 
les ministeres et organismes federaux, dans Ie domaine de l'acquisition, de la 
publication et de la diffusion de l'information scientifique et technique. 

II serait autorise, en outre, aa) soutenir de ses deniers les operations jugees 
indispensables pour assurer un service d'infonnation equitable aI'echelle du pays, 
b) subventionner les initiatives speciales de STI durant les premieres etapes, c) 
appuyer les travaux de recherches et de developpement dans Ie domaine de 
l'infonnation, et d) aider ala formation de specialistes en bibliotheconomie et en 
sciences de l'infonnation. 

L'Office serait seconde par un comite consultatif compose de representants 
des principaux groupes de decouvreurs, d'editeurs et d'usagers de l'information. Par 
des recommandations, la persuasion et l'exercice de ses pouvoirs budgetaires, il 
s'efforcerait de creer un reseau d'infonnation a I'echelle du pays avec tous les 
services divers que suppose un tel reseau. Toutefois, il ne serait lui-meme 
directement responsable d'aucune activite, actuelle ou future, en matiere d'infonna
tion amoins qu'il ne soit invite aassumer une telle responsabilite par un ministere 
ou un organisme public ou par quelque organisme du secteur prive, C'est au 
ministere ou al'organisme responsable qu'il incomberait, comme al'heure actuelle, 
d'elaborer, de coordonner et de mettre en ceuvre la politique d'exploitation de leurs 
systernes interdisciplinaires et de fournir les fonds necessaires pour former Ie 
personnel et poursuivre les travaux de R et D en tenant compte des besoins 
particuliers du ministere, 

VII.3.3 Troisieme solution: un ministere 

On creerait un nouveau ministere federal qui aurait pour mission d'appliquer 
la politique officielle en matiere d'infonnation scientifique et technique. Toutes les 
bibliotheques, les services d'information, les centres de documentation specialises, 
etc., du secteur federal releveraient de ce ministere, lequel disposerait des fonds 
voulus pour subventionner les operations jugees indispensables au maintien d'un 
service unifonne al'echelle du pays. 11 disposerait aussi de fonds pour subvention
ner les nouveaux services a I'etape de la mise en ceuvre et pour encourager la 
recherche dans Ie domaine de l'infonnation. Les ministeres et organismes federaux 
determineraient eux-mernes leurs besoins en bibliotheques et autres services de 
documentation mais s'adresseraient au nouveau ministere pour les obtenir. La 
premiere preoccupation du ministere consisterait aarticuler en un reseau regional 
les bibliotheques federales de la region d'Ottawa. L'experience ainsi acquise servirait 
aI'elaboration d'autres reseaux regionaux englobant tant les bibliotheques federales 
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que, quand la chose serait possible, les bibliotheques financees par les gouverne
ments provinciaux, les municipalites et l'industrie privee, 

Le ministere prendrait les mesures necessaires pour apporter les plus recents 
perfectionnements au reseau canadien d'information et pour assurer a tous les 
usagers serieux des services repondant vraiment a leurs besoins. Cette entreprise 
necessiterait la creation d'un reseau de bibliotheques atravers Ie pays, ainsi qu'on 
l'a mentionne ci-dessus, I'etablissement de centres d'information specialisee de tous 
genres, ainsi que l'introduction de services de mise au courant de l'actualite et de 
diffusion selective de l'information. Bref, il incomberait au ministere, qui jouirait de 
I'autorite necessaire acette fm, de creer un reseau national d'information et de 
realiser l'integration de ce reseau avec les autres services nationaux et internatio
naux, dans la mesure jugee souhaitable. 

VIlA Analyse des solutions proposees 

La comparaison des trois solutions proposees en vue de la creation d'un 
reseau national d'information concerne surtout les divers degres d'autorite 
qu'exercerait l'organisine central. II y a lieu de croire qu'un bureau comme celui qui 
est indique al'article VII.3.! ne jouirait pas d'une autorite suffisante pour influer 
sur Ie cours des evenements amoins que ses efforts pour obtenir la collaboration 
volontaire de tous ceux qui s'interessent a l'acheminement de l'information ne 
fussent particulierement heureux. D'autre part, un ministere du genre de celui qui 
est mentionne a l'article VII.3.3 serait encombrant et ne pourrait repondre que 
lentement aux besoins de notre epoque. Par consequent, Ie sous-groupe est d'avis 
qu'un organisme comme celui qui est indique a l'article VII.3.2 offre le meilleur 
moyen d'assurer la coordination necessaire des services d'information actuels et de 
fournir, a tous les niveaux de I'economie, Ie stimulant qui decoulerait de la creation 
de services d'information vraiment efficaces. Sans empieter sur les pouvoirs 
reglementaires des ministeres il serait en mesure d'influer sur leur activite de STI, 
car il serait habilite a soumettre des recommandations au Conseil du Tresor, et 
pourrait stimuler la cooperation et la creation de nouveaux services par des 
groupements hors du secteur public en fournissant les fonds necessaires a ces fins. 
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D 

Section VIII 

RECO~IMANDATIONS 

Pour realiser pleinement ses virtualites et conserver son rang parmi les pays 
techniquement evolues, le Canada doit utiliser aussi efficacement que possible la 
masse mondiale d'information. Les mernoires qui ont ete soumis, les debats et 
l'etude de tous les autres facteurs pertinents ont revele que cela ne sera possible que 
grace it l'intervention directe du gouvernement federal. 

Necessite d'une politique officielle 

Autant que nous sachions, le gouvernement du Canada n'ajamais forrnule de 
politique generale en matiere d'infonnation scientifique et technique. 11 a accorde 
aux divers rninisteres Ie droit d'acquerir, de creer et de diffuser l'infonnation 
conformernent it leurs propres besoins et en 1966 il donnait un caractere officiel it 
la position de facto dont jouissait la bibliotheque du Conseil national de recherches 
en lui donnant le nom de Bibliotheque scientifique nationale. Ce morcellement des 
responsabilites ne repond pas aux besoins de l'heure. L'existence de services 
d'infonnation complets, it l'echelle du pays, est maintenant indispensable it 
l'evolution rapide et efficace des sciences et de la technologie au Canada et it la 
realisation de nos objectifs socio-econorniques. La question a pris assez d'impor
tance pour justifier l'enonce par Ie gouvernement federal d'une politique nationale 
d'acquisition, de stockage, de diffusion et d'utilisation de l'infonnation scientifique 
et technique, ainsi qu'il est indique it l'article VII. I. 

En consequence nous recommandons que Ie gouvemement du Canada 
enonce une politique nationale de l'infonnation scientifique et techni
que, arm de stimuler et d'orienter Ie developpement de services 
d'infonnation it I'echelle du pays. 

Mise en oeuvre de Ia politique officieUe 

Une fois enoncees la politique et les directives pour l'avenir, des arnenage
ments et services devront etre prevus selon un plan it longue echeance qui tiendra 
suffisamment compte des priorites et des besoins. Les amenagernents et services 
existants seront utilises au maximum, mais il importe que leurs operations soient 
coordonnees et rattachees it un plan national par un organisme approprie, ainsi qu'il 
est mentionne it l'article VII.3 

En consequence nous recommandons que soit cree un office central 
ayant pour mission d'appliquer la politique officielle en matiere 
d'infonnation scientifique et technique. 
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Designations d'agents responsables 

En vertu des lois en vigueur, les ministeres sont responsables de l'activite 
scientifique, y compris la production, le rassemblement, le classement et l'analyse 
des donnees et renseignements, dans leurs champs d'activite respectifs. De 
nombreux groupes de scientifiques et d'ingenieurs de ces ministeres s'occupent de 
realiser des projets interdisciplinaires qui constituent des sources additionnelles et 
importantes d'information. Nous sommes maintenant d'avis que tout service 
d'information a l'echelle du pays doit se fonder sur ces services interdisciplinaires. 

En consequence nous recommandons que, lorsqu'il y a lieu, les 
ministeres et organismes du secteur federal soient designes comme 
agents charges des travaux d'information concernant les missions 
qu'ils poursuivent. 

Creation d 'un reseau national d'information 

11 a ete question dans le present rapport de divers aspects d'un reseau national 
d'information, aspects dont on devra tenir compte dans la creation d'une 
organisation efficace. Nous ne nous proposons pas de les repeter tous ici sous forme 
de recommandations, mais nous voulons attirer l'attention sur les points ci-apres 
qui, a notre avis, meritent l'attention immediate de l'organisme central qui aura 
pour mission de mettre en ceuvre la politique officielle et de mettre sur pied un 
service d'information vraiment national: 

a) Participation concertee du Canada aux negociations internationales sur 
l'information scientifique et technique; 

b) Creation de reseaux regionaux de bibliotheques, a commencer par les 
bibliotheques du secteur federal dans la region d'Ottawa; 

c) Etablissernent de librairies de l'Imprimeur de la Reine dans toutes les 
agglomerations importantes du Canada; 

d)	 Creation de centres d'information specialises et de services connexes, pour 
des branches precises de l'industrie, en tant que complement au service 
d'information general assure par le Service des renseignements techniques; 

e)	 Mise au point de methodes de travail et de presentations norrnalisees pour 
l'acheminement de I'information; 

f) Appui ala recherche en matiere d'acheminement de l'information afin que 
le reseau d'information puisse evoluer dans le sens des progres de la 
technique de l'information; 

g)	 Encouragement a I'education et a la formation dans le domaine des 
sciences de l'information. 

En consequence nous recommandons que l'office central fasse une 
etude des nombreuses analyses du present rapport et prenne les mesures 
necessaires pour mettre au point un reseau national d'information qui 
soit vraiment efficace. 
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Responsabilites des ministeres 

Bien que les ministeres soient autorises a assurer les services d'information 
dans les domaines qui les interessent, nous avons constate qu'on n'a pas compris, de 
facon generale, l'importance de ces services et qu'on ne s'est interesse que 
recernment a leur coordination. Si I'on veut que les rninisteres remplissent bien leur 
role d'agents responsables, il faudra necessairernent que les services qui existent au 
sein des divers rninisteres soient articules en une organisation efficace. Etant donne 
que ces services sont ala base rneme de tout bon systerne d'information, il importe 
qu'ils soient analyses et evalues en fonction des besoins sans cesse croissants. 

En consequence nous recommandons que les ministeres federaux 
acceptent Ie role d'agents responsables, determinent l'importance de 
l'information scientifique et technique pour leurs operations et pren
nent ensuite les mesures necessaires en vue d'en ameliorer la produc
tion, I'acheminement et I'utilisation. 

Necessite d 'un organe consultatif 

En tant que ressource nationale, l'information scientifique et technique doit 
etre accessible non seulement aux scientifiques et aux ingenieurs du secteur public, 
de l'industrie et des universites, mais aussi au grand public. Elle est a la base de 
decisions prises dans de nombreux secteurs du monde des affaires. On estime que Ie 
gouvernement federal devrait ouvrir la voie a l'elaboration d'un organe national de 
communication efficace de l'information, mais il ne voudra sans doute pas aller de 
l'avant sans l'aide et les conseils des groupements interesses. Le systerne devra 
repondre aux besoins de tous les usagers. 

En consequence nous recommandons qu 'on cree un comite consultatif 
de l'information scientifique et technique compose de representants de 
tous les groupes interesses a l'information, et que ce comite ait pour 
mission de conseiller I'office central. 
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Appendlce
 



AnnexeA 

EXPOSE DES RESSOURCES DES MINISTERES ET ORGANISMES 
FEDERAUX EN MATIERE D'INFORMATION 

Le ministere de I'Agriculture 

Le ministere de l'Agriculture a commence apublier des textes des 1858. Mais 
c'est la creation du Service des fermes experimentales, en 1886, qui a vraiment 
marque le debut de son activite dans le domaine de l'information. Les principaux 
elements du ministere qui s'interessent ala diffusion de l'information scientifique et 
technique sont la bibliotheque ministerielle, rattachee a la Direction des affaires 
financieres et administratives, la Division de l'information, qui releve directement 
du sous-ministre, la Section d'information scientifique, au sein de la Direction de la 
recherche, une Section de l'information sur les marches et un Service aux 
consommateurs, tous deux etablis dans le cadre de la Direction de la production et 
des marches. Deux autres groupes s'occupent d'information specialisee, l'un au sein 
de la Direction de l'econornie et l'autre au sein de I'Administration du retablisse
ment agricole des Prairies. Nous n'avons pas tenu compte du premier de ces deux 
groupes dans la presente etude, etant donne qu'il s'occupe surtout d'information de 
caractere economique, 

Les principaux groupes des services centraux d'information emploient 
maintenant au-dela de 200 personnes et leurs budgets reunis depassent 2 millions de 
dollars par annee. Ces services communiquent des renseignements aux cultivateurs 
par I'intermediaire d'un service de vulgarisation; celui-ci est anime en grande partie 
par les gouvernements provinciaux et compte environ 400 representants agricoles 
ou regionaux, Le personnel central du ministere, aOttawa, peut compter sur I'appui 
de 35 stations de recherche disseminees dans tout Ie Canada; en plus d'effectuer des 
recherches, elles jouent le role d'agences locales d'Information pour la diffusion de 
renseignements aux cultivateurs, aux industries et aux consommateurs. Certaines 
des plus importantes stations comptent des employes dont l'unique role consiste a 
interpreter, a l'intention des producteurs et des consommateurs, les resultats des 
recherches, ainsi que les lois et les reglements. 

Services de bibliotheque 

La bibliotheque, qui compte une centaine d'ernployes, possede une collection 
complete et a jour de plus de 300 000 volumes renfermant des textes publies ou 
inedits sur l'agriculture et les sujets connexes. Elle est Ie depot officiel, au Canada, 
des publications de l'Organisation des Nations-Unies pour I'alimentation et 
l'agriculture et de celles du Secretariat a I'Agriculture des Etats-Unis. Elle se tient 
sans cesse au courant de ce qui se pub lie a travers le monde, grace ason affiliation 
aux Bureaux d'agronomie du Commonwealth et al'Institut de lutte biologique du 
Commonwealth. Bien que son nom ne l'indique pas, la bibliotheque est vraiment 
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nationale, puisqu'elle fonctionne it l'echelle du pays. La bibliotheque centrale est en
 
rapports etroits et constants avec ses 19 annexes, etablies dans les grandes stations
 
de recherche it travers Ie Canada. Elle controle la circulation des periodiques grace it
 
un systeme de cartes perforees, et au cours de l'annee ecoulee, elle a fait circuler
 
2 100 publications parmi 164 000 usagers. Elle publie en outre des bulletins de
 
nouvelles acquisitions et assure une certaine diffusion de l'information parmi 1 000
 

. scientifiques au sein merne du ministere. Elle fournit aussi des renseignements it
 
d'autres organismes agricoles ainsi qu'au grand public. 

La Division de l'information 

La Division de l'information est chargee de recueillir et de diffuser 
l'information decoulant des travaux de recherche ainsi que des programmes de 
developpement technique et de regulation du ministere. La Division sert d'abord les 
services de vulgarisation agricole et Ie public, mais elle sert aussi les investigateurs 
agricoles tant it l'interieur qu'a l'exterieur du ministere. Elle collabore etroitement 
avec les organismes agricoles des provinces, dont certains recoivent presque tous 
leurs imprimes du ministere federal. Chaque annee, Ie personnel de 75 employes 
prepare et distribue environ 1.2 million d'exemplaires de publications, redige 500 
articles de nouvelles et 200 communiques de presse, enregistre 10 000 bandes 
magnetiques et realise 80 courts metrages. Ces publications portent sur les pratiques 
agricoles, l'horticulture et divers sujets d'interet pour la menagere, La division 
pub lie un Repertoire des services agricoles federaux , dans lequel figure la liste des 
services d'information de tous genres qu'assurent Ie ministere et les organismes 
connexes. 

Section de l'information scientifique 

La Section de l'information scientifique, qui compte un personnel de 40 
employes, recueille, indexe, collige et analyse l'information dans divers domaines 
specialises, surtout it l'intention des investigateurs agricoles. Elle aide aussi it illustrer 
et it preparer des articles scientifiques pour publication; elle collabore it la 
preparation de publications destinees au grand public et it l'interpretation des 
travaux de recherche it l'intention de ce dernier. La section maintient plusieurs 
fichiers de caractere particulier: l'un renferme les observations recueillies au cours 
de l'Inventaire canadien des insectes nuisibles, et l'autre, la liste de tous les projets 
de recherches agricoles qui sont en cours de realisation au Canada. La section songe 
it ameliorer Ie systeme de repertoriage de ces projets, afin de faciliter la tache des 
directeurs de recherches au sein du ministere et de faciliter la diffusion de 
l'information parmi les organismes de l'exterieur et Ie grand public. La section 
maintient aussi des systemes mecanographiques pour la recherche rapide de 
l'information sur les insecticides, les herbicides et les fongicides dont la vente est 
autorisee au Canada. La section repond chaque annee it environ 1 700 lettres 
renfermant des demandes de renseignements techniques, et it des milliers d'appels 
telephoniques portant sur tous les domaines de l'agriculture. 
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Autres servicesd'information 

La Section de l'infonnation sur les marches a pour mission de compiler, de 
publier et de distribuer l'infonnation relative aux marches du betail , de la viande, de 
la laine, des fruits, des legumes, des produits laitiers, des ceufs et des produits 
avicoles. Ses 20 employes publient un bulletin sur l'etat des principaux marches 
canadiens, ainsi que des renseignements detailles sur Ie commerce exterieur du 
Canada dans Ie domaine des produits agricoles. Le groupe fait part de la tendance 
des prix aux cultivateurs et aux marchands et assure des prix de vente stables dans 
tout Ie pays. Les renseignements a ce sujet sont diffuses au moyen de bandes 
magnetiques et de communiques periodiques adresses directement aux interesses, 
La Section maintient aussi un fichier statistique du commerce international, de 
concert avec Ie Bureau federal de la Statistique. 

La Section de la consommation est chargee de renseigner les consommateurs 
du pays sur l'achat et l'utilisation des denrees agricoles du Canada et d'assurer des 
debouches aces produits. Un personnel de 21 employes analyse les preferences des 
consommateurs et etudie les modes de preparation et d'utilisation des aliments. La 
Section collabore, avec les divisions des produits de base, a l'elaboration et a 
l'appreciation des nonnes de classement des produits agricoles. Des renseignements 
sur les divers produits sont communiques aux consommateurs par I'intermediaire 
des services de presse, de radio et de television, ainsi qu'au moyen des propres 
publications du ministere. On distribue chaque annee environ 240 000 exemplaires 
de publications diverses. 

L'Administration du retablissement agricole des Prairies, dont Ie bureau 
principal est a Regina, s'occupe de reorganiser les regions victimes de la secheresse 
et de l'erosion dans les provinces des Prairies, ainsi que de resoudre les problemes 
relatifs aux produits agricoles, a la sylviculture, aux ressources en eau, a l'utilisation 
des terres et a la colonisation. Dans ces regions, la Section d'infonnation de cet 
organisme travaille en etroite collaboration avec la Division de l'infonnation du 
ministere en vue d'assurer les meilleurs services possibles de documentation et de 
relations exterieures, Elle precede par voie de communiques aux journaux, 
d'expositions, de photos, d'emissions radiophoniques, d'enregistrements sur bandes, 
de plaquettes d'infonnation, et d'autres moyens. 

L'Energie atomique du Canada, limitee 

Les services d'infonnation technique de l'Energie atomique du Canada, 
limitee (EACL), sont confies a quatre unites (chacun des etablissements de la societe 
en compte une) qui sont distinctes du point de vue administratif mais fonctionnent 
en etroite collaboration. Elles fonnent, ensemble, Ie Groupe de la documentation et 
des bibliotheques techniques. En outre, Ie service des relations exterieures de la 
societe communique au grand public une somme considerable de renseignements 
scientifiques et techniques. 

Bibliotheques et documentation techniques 

La plus importante unite du groupe est la Direction de la documentation 
technique des Laboratoires nucleaires de Chalk River, etablie il y a une vingtaine 
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d'annees, Elle comprend la Bibliotheque des Laboratoires de Chalk River, la plus 
importante bibliotheque nucleaire du pays; bien que son nom ne l'indique pas, cette 
bibliotheque est un depot national d'archives. Cette bibliotheque principale fournit 
aussi livres, periodiques et rapports a des bibliotheques annexes situees dans les 
divers immeubles experimentaux, en se fondant sur le principe selon lequelles 
documents frequemment utilises devraient etre mis ala portee des usagers, meme 
lorsque cela entraine l'achat en double des livres et documents. La direction est 
aussi le principal centre de l'EACL pour la publication et la diffusion de rapports 
scientifiques et d'artic1es de revues. 

La Section des services d'information de l'Etablissement de recherche 
nucleaire de Whiteshell, a Pinawa (Manitoba) est organisee a peu pres comme la 
Direction de Chalk. River. Grace al'acquisition d'environ 6 000 volumes par annee, 
sa bibliotheque est devenue le centre de recherches bibliographiques pour les 
sciences nucleaires dans l'Ouest. Les deux autres etablissements, la division des 
Produits commerciaux aOttawa et celIe des centrales electronucleaires aToronto, 
ont des bibliotheques dirigees par des bibliothecaires qualifies. Le personnel des 
services de documentation et des bibliotheques techniques de tous les etablisse
ments, non compris les services d'impression et de photographie, comprend cinq 
bibliothecaires, sept agents d'information ayant fait des etudes de sciences ou de 
genie et 37 employes de soutien. Les Services d'information scientifique et 
technique ont un budget d'exploitation total de 829 000 dollars. 

Le Groupe de la documentation et des bibliotheques techniques sert 
principalement le personnel de recherches de l'EACL, mais i1 fournit aussi des 
renseignements et de la documentation al'industrie et aux universitas canadiennes 
ainsi qu'a la collectivite scientifique du monde entier. Les bibliotheques renferment 
de bonnes collections de travail sur toutes les sciences qui touchent au domaine 
nucleaire et elles y ajoutent chaque annee environ 10 000 livres et 20 000 
rapports. En outre, elles sont abonnees aquelque 2 000 periodiques scientifiques et 
techniques. Tous les ouvrages et documents sont catalogues des leur reception et 
mentionnes sur les bulletins des nouvelles acquisitions, dont le principal parait 
chaque semaine. Les catalogues sont encore a selection manuelle, mais il est 
question de les automatiser, et I'etablissement de Whiteshell songe ala possibilite 
d'etablir un catalogue electronique qui serait relie a celui de la bibliotheque de 
l'Universite du Manitoba. La bibliotheque de Chalk. River a recours al'ordinateur 
pour le controle de la circulation des livres et documents ainsi que pour celui des 
abonnements aux periodiques, 

Le Groupe de la documentation et des bibliotheques techniques a la charge 
d'appliquer les accords officiels conc1us entre le Canada et une trentaine de pays 
pour I'echange d'information scientifique et technique dans le domaine de I'energie 
atomique, notamment avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Union sovietique, 
divers pays de l'Europe occidentale, l'Inde et le Pakistan. Le groupe a aussi conc1u 
des ententes officieuses pour I'echange de documents avec certaines bibliotheques 
et institutions etrangeres. Grace a ces ententes, les bibliotheques de I'Energie 
atomique du Canada, limitee, ont acces apresque toute la documentation relative 
aux sciences nucleaires, Le groupe assure un service de distribution, au Canada, de 
tous les rapports et autres documents portant sur les divers programmes atomiques 
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du monde entier, et i1 fait environ 7 000 prets par annee a des personnes situees 
hors des cadres de l'EACL. Les demandes proviennent surtout de societes 
industrielles canadiennes qui s'interessent particulierernent au domaine nucleaire, et 
les demandes sont nombreuses aussi de la part de scientifiques des universites du 
Canada. 

Le groupe a aussi pour mission de publier l'information emanant de l'EACL. 
II revise, ou fait reviser par des experts, les rapports et les articles avant leur 
publication et collabore a leur redaction, au besoin. Chaque annee, on soumet une 
centaine d'articles a des periodiques et environ 120 rapports de l'EACL sont 
publics, distribues aux organismes interesses et deposes dans les bibliotheques du 
Canada et de la plupart des autres pays. On produit aussi chaque annee quelque 
800 rapports internes pour diffusion restreinte. En outre, Ie groupe veille a la 
publication de l'information de caractere confidentiel. 

A l'Energie atomique du Canada, limitee, les principales sources de renseigne
ments sont les Nuclear Science Abstracts (NSA), publies par la Commission 
americaine de l'energie nucleaire et presentant environ 50 000 analyses par annee. 
L'EACL collabore a la preparation des NSA en recueillant et fournissant des 
analyses de tout ce qui se publie au Canada sur les sciences nucleaires, La plupart 
des scientifiques de l'EACL s'occupent de rechercher eux-rnemes l'information 
grace aux NSA et aux autres bulletins analytiques et de repertoriage que leur 
fournit Ie Groupe de la documentation et des bibliotheques techniques, mais les 
agents d'information du groupe collaborent eux aussi aux recherches et assurent la 
liaison avec les autres centres d'information. 

Le groupe negocie en ce moment avec l'Agence internationale de l'energie 
atomique, a Vienne, en vue d'obtenir que Ie Canada participe a un systerne 
autornatise d'information. L'Agence est a mettre au point un service international 
d'information par ordinateurs et l'on voudrait que l'EACL puisse y collaborer en 
fournissant tous les renseignements pertinents sur l'activite canadienne, puis en 
recevant en retour des bandes magnetiques renfermant toutes les references a la 
litterature nucleaire mondiale qui auraient ete enregistrees dans la rnemoire. 
L'EACL etablirait ensuite, grace aces rubans, un servicede recherche d'information 
qui pourrait etre mis a la disposition des interesses du Canada tout entier. 

Relations exterieures 

Le Service des relations exterieures de l'EACL a un double objectif: diffuser 
l'information relative aux progres accomplis dans Ie domaine des recherches et du 
developpement nucleaires au Canada, et renseigner Ie grand public canadien sur 
l'energie nucleaire et Ie programme nucleaire du Canada. Le Service des relations 
exterieures et Ie Groupe de la documentation et des bibliotheques techniques 
collaborent etroitement a tous les niveaux. Aux expositions et conferences, les deux 
groupes collaborent souvent directement. 

Le Service des relations exterieures comprend neuf specialistes et quatorze 
employes de soutien; i1 prepare et distribue des communiques de presse, plaquettes, 
brochures et photos, et est en relations constantes avec les grands moyens 
d'information. II prepare et surveille Ie tournage de f.tlms, realise en moyenne un 
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film par annee en francais et en anglais, et organise la presentation de films ades 
groupes interesses, II fait visiter les etablissements de l'EACL au grand public ainsi 
qu'aux representants de la presse, de la radio et de la television. 

n presente des modeles et autres objets dans les diverses expositions etc., dans 
tout Ie Canada ainsi que dans les centres de documentation des etablfssements de 
l'EACL. En ces circonstances, les employes du Service des relations exterieures 
distribuent de grandes quantites d'imprimes explicatifs et donnent aux visiteurs des 
explications de vive voix. 

Le Bureau federal de la Statistique 

En vertu de la Loi sur la statistique, Ie Bureau federal de la statistique (BFS) a 
charge de «recueillir, compiler, analyser, resumer et publier des renseignements 
statistiques sur les mouvements commerciaux, industriels, fmanciers, sociaux, 
economiques et generaux , et sur la situation de la population.» Bien que 
l'information qui interesse Ie Bureau soit de caractere plutot social ou economique 
que scientifique et technique, elle sert aux administrateurs, aux scientifiques et aux 
ingenieurs des universitas, de l'industrie et des ministeres, Le BFS a un effectif total 
de 3 197 employes et son budget est de 23 780 000 dollars (1967-1968). II est 
reparti en quatre directions principales: les Comptes economiques, la Statistique 
financiere, la Statistique econormque et la Statistique socio-economique. 

Les sources de renseignements du BFS peuvent se repartir en quatre grandes 
categories: 

a) Les menages et les personnes qui les composent; 
b) Les fmnes et les societes, et leurs sieges sociaux, ainsi que leurs usines, 

fabriques, entrepots, magasins de detail, etc.; 
c) Les institutions, tant privees que publiques, telles que les hopitaux, les 

eccles, les caisses populaires; 
d) Tous les niveaux du secteur public. 

Les sources d'information peuvent se repartir, pour plus de commodite, en 
sources primaires et sources secondaires. L'information primaire provient des 
releves effectues par Ie BFS aupres de personnes, de menages et d'etablissements 
commerciaux. Des centaines de releves sont faits chaque annee en vue de recueillir 
des renseignements sur toute une gamme de caracteristiques et d'activites, dont les 
suivantes: 

a) Les donnees de recensement, telles que l'age, Ie sexe, l'etat civil, Ie metier, 
l'origine ethnique, la langue et Ie lieu de naissance; 

b) la place du sujet au sein de la population active: employe, chomeur en 
quete d'emploi, menagere, etudiant; 

c) education, logement et installations menageres, loyer, revenu personnel, 
depenses pour marchandises et services; 

d) nombre d'employes des fmnes, chiffre d'affaires et volume des ventes, 
stocks et nouvelles commandes, achats de biens d'equipement: 

e) marchandises transportees en tonnes-mille; 
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1) superficies consacrees a diverses cultures et nombre de bestiaux de la 
fenne; 

g) benefices, actif et passif de la societe; 
h) prix. 

Les sources secondaires d'information sont d'abord des donnees adrninistra
tives obtenues par les organismes publics, non pas principalement a des fins 
statistiques, mais plutot en vue de l'application de programmes particuliers, par 
exemple: 

a) etat civil; 
b) nombre de malades admis dans les hopitaux ou renvoyes gueris; 
c) statistiques douanieres d'importation et d'exportation; 
d) declarations d'impot sur Ie revenu des societes; 
e) etats des revenus et depenses publics; 
1) information decoulant des operations d'organismes tels que la Commission 

du ble, Ie ministere des Transports, les tribunaux, l'administration des 
canaux, etc. 

Le caractere confidentiel des renseignements communiques au BFS est protege 
par la Loi sur la statistique, laquelle stipule que tout renseignement fourni au 
Bureau federal de la statistique doit etre traite atitre confidentiel et ne saurait etre 
publie ni divulgue de quelque facon que ce soit a des personnes publiques ou 
privees, Cette disposition est interpretee rigoureusement par Ie Bureau et les seuls 
renseignements que celui-ci a Ie droit de publier sont ceux qu'il peut tirer de ses 
observations sans reveler les caracteristiques d'une personne ou d'une societe 
quelconque. Si ce regime pennet de publier une foule de details, il impose, par 
contre, des restrictions importantes que les usagers, et en particulier les services 
publics charges d'appliquer les programmes, trouvent plutot agacantes. Et pourtant, 
une etude approfondie mais encore incomplete de la disposition de la Loi sur la 
statistique qui traite du caractere secret de l'information a revele que cette 
disposition ne devrait etre modifiee que tres accessoirement. Certaines restrictions 
peuvent peut-etre etre adoucies sans nuire au regime statistique, mais il est 
indispensable d'assurer le secret de l'information par des lois et des pratiques 
rigoureuses si l'on veut proteger la qualite des renseignements que donnent les 
correspondants; ces derniers doivent etre certains que ces renseignements ne seront 
pas utilises plus tard dans un autre contexte ou ad'autres fms, peut-etre aleur 
detriment. 

De facon generale, les programmes statistiques sont Ie fruit de dialogues 
constants entre usagers et producteurs de statistiques, destines a assurer aux 
premiers Ie plus de renseignements utiles possible, compte tenu des exigences de la 
loi. Le systerne est limite par les ressources financieres, rnaterielles et humaines dont 
on dispose pour produire les statistiques. Dans ce domaine, il est extrernement 
difficile de determiner les rapports cout-benefice, Exemple typique, les tableaux 
publies sont ceux que l'on juge, al'experience, offrir suffisamment d'interet pour 
justifier leur publication. Le nombre des usagers recevant les diverses publications 
varie enormement. Par exemple, Ie nombre d'utilisateurs qui recoivent les 
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publications statistiques des revenus et des depenses publics est restreint, tandis 
que, par contre, des milliers et des mi11iers d'abonnes recoivent les bulletins 
statistiques sur I'embauchage dans les industries manufacturieres, A part les 
statistiques publiees, de grandes compilations existantes ou en puissance peuvent 
etre communiquees acertains usagers, pourvu que leur divulgation n'enfreigne pas 
les dispositions de la Loi sur la statistique assurant Ie caractere confidentiel de 
certaines donnees. On fait ordinairement droit aux demandes de donnees non 
publiees et c'est Ie client qui acquitte Ie cout supplementaire de preparation de ces 
renseignements. L'etendue et la presentation des tableaux dependent des techniques 
dont on dispose, de l'etat d'avancement des techniques de l'informatique, et de 
l'interet des chercheurs pour des sujets tels que la demographie, I'econormque et la 
sociologie. A mesure que les chercheurs vont plus profondement, leurs besoins de 
renseignements se compliquent aussi. 

Les publications du BFS se chiffrent par plusieurs centaines, allant des 
hebdomadaires aux publications quinquennales et des rapports d'une page a 
I'Annuaire du Canada, qui en renferme au-dela de 1 000. Ces publications sont 
decrites en detail dans divers catalogues et on peut se les procurer ades prix 
modiques chez l'Imprimeur de la Reine ou au Bureau federal de la Statistique. Les 
bibliotheques universitaires, regionales et locales en ont des exemplaires. Les huit 
bureaux regionaux du BFS aSaint-Jean de Terre-Neuve, Halifax, Montreal, Ottawa, 
Toronto, Winnipeg, Edmonton et Vancouver, possedent les plus recents exemplaires 
de toutes ces publications. 

La Division de l'information du BFS distribue les publications du Bureau et 
met en ce moment sur pied un vaste service pour les usagers; ce service ressemble 
assez au Service des renseignements techniques du Conseil national de recherches et 
au Service de vulgarisation du ministere de l'Agriculture. On a fait un releve des 
diverses categories d'usagers des publications du BFS et de leurs domaines d'interet, 
On prepare en ce moment des brochures telles que How To Profit From Facts et 
d'autres imprimes educatifs detaillant les modes d'utilisation des donnees du BFS 
pour en tirer Ie plus d'avantages possible. Le BFS s'interesse aussi ala transcription 
de donnees en langage-machine, dont on a vendu de grandes quantites ala suite du 
recensement de 1961 et I'on prevoit un accroissement considerable de la diffusion 
de ces donnees. 

La recherche et I'analyse de la demande se font par des voies officielles et 
officieuses, ainsi qu'au moyen de contacts personnels destines aatteindre les usagers 
au sein du secteur public, du monde des affaires et des universites, ainsi que Ie grand 
public. Les dispositions officielles prennent la forme de conferences, de comites et 
de groupes de discussion. Au niveau federal, il existe des comites interministeriels, 
ordinairement parraines par Ie BFS, dans presque toutes les spheres d'activite. La 
competence des dix provinces est exclusive en matiere de droits de propriete et de 
droits civils ainsi qu'a l'egard d'autres questions d'interet local ou prive, Des 
rapports officiels et officieux se sont etablis entre le BFS et les fonctionnaires 
provinciaux, et des comites conjoints existent dans divers domaines: education, 
statistique economique, demographie, exploitation miniere, agriculture, lutte contre 
Ie crime et fmances publiques. Des conferences federales-provtnclales sur ces sujets, 
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et d'autres encore, ont lieu a intervalles reguliers. On a reuni un personnel 
statistique regional ayant pour mission d'assurer les voies de communication avec 
les provinces, de tenir la direction du BFS au courant de l'actualite statistique 
provinciale et locale, d'aider les organismes provinciaux aprendre conscience des 
services qu'offre Ie BFS, et de coordonner et, au besoin, de mener abien des 
programmes ayant pour objet de rendre les statistiques provinciales et interprovin
ciales plus largement accessibles. 

Les ressources materielles et humaines dont on dispose pour preparer les 
statistiques speciales ne suffisent pas a repondre a la demande de services 
statistiques. Les carences sont probablement les plus marquees en ce qui concerne les 
statistiques speciales et les delais requis pour les preparer; il arrive merne qu'on ait a 
refuser tout afait certaines demandes acause de l'insuffisance de moyens materiels. 
On pourrait peut-etre ameliorer les amenagements si leur cout pouvait etre 
recouvre, A l'heure actuelle, Ie budget du BFS ne comprend pas de revenus de cette 
source. Le BFS se propose d'automatiser son systeme d'informatique bien au-dela 
de ce qui existe en ce moment. Le Conseil du Tresor a ete saisi d'une demande 
d'installation d'un gros ordinateur de troisieme generation et Ie BFS elabore en ce 
moment de vastes plans en vue d'utiliser cet equipement pour la tabulation, Ie 
stockage, la recherche et la diffusion des statistiques. Le Systeme canadien de 
gestion de l'information socio-economique qui, croit-on, succedera a la banque 
chronologique de donnees beaucoup plus restreinte utilisee actuellement, offre un 
exemple de la planification qui se poursuit en vue de mettre au point des systemes 
d'information pleinement automatiques. Des representants du BFS, de la Banque 
du Canada, de l'Office national de l'energie et du Conseil economique du Canada 
ont participe jusqu'ici ala mise au point de ce systeme, 

Le ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources 

Les services d'information scientifique et technique du ministere de l'Energie, 
des Mines et des Ressources refletent bien son role de principal instrument pour 
l'etude et Ie developpement au Canada des sciences de la Terre, de l'eau et de 
l'energie, et des domaines connexes. Les services sont repartis dans neuf des dix 
divisions du ministere; ils existent non seulement au ministere aOttawa mais aussi 
dans plusieurs etablissements annexes dans tout Ie pays. lIs comptent un personnel 
total d'environ 150 personnes, y compris les bibliothecaires, les agents d'informa
tion, Ie personnel de programmation et de soutien, et Ie budget annuel atteint 
presque 2 millions de dollars. Ces services ne sont pas groupes en un seul element 
distinct du rninistere; ils sont plutot integres aux divisions qui les ont d'abord crees 
et dont quelques-unes sont anterieures a la Confederation. La Division de la 
redaction et de l'information foumit des services de redaction atous les groupes, 
sur demande, et assure la liaison avec l'Imprimeur de la Reine. 

Les services de bibliotheque 

Six grandes bibliotheques independantes servent les directions auxquelles elles 
sont rattachees, Elles ont des rapports etroits entre elles ainsi qu'avec la 
Bibliotheque scientifique nationale. Elles se sont efforcees de reunir des collections 
completes dans Ie domaine de leurs specialites et de rendre service aux specialistes 
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de l'industrie et aux organisations scientifiques dans tout Ie Canada grace ades prets 
directs ou interbibliotheques, Elles preparent des bulletins periodiques de nouvelles 
acquisitions et certains scientifiques du ministere recoivent des listes speciales 
d'acquisitions interessant directement les recherches qu'ils poursuivent. La traduc
tion d'articles publies dans les revues etrangeres peut etre obtenue sur demande du 
Bureau des traductions du Secretariat d'Etat. Les six bibliotheques et leurs 
domaines de specialisation sont les suivants: 

a) La Bibliotheque de l'Observatoire federal: astronomie, astrophysique, 
seismologie, magnetisme terrestre, gravite, seismes. 

b) La Bibliotheque de la Direction de la geographie, y compris la cartotheque. 
c) Bibliotheque de la Commission geologique: geologie, geophysique, geochi

mie, paleontologic, mineralogic, gisements mineraux. 
d) Bibliotheque de la Direction des mines: exploitation miniere, traitement 

des minerais, mineraux industriels, metallurgic, ceramique, combustibles. 
e) Bibliotheque de la Section des eaux: oceanographic, limnologie, hydrau

lique, hydrologie, hydrologie souterraine, glaciologie, geophysique et 
qualite de l'eau. 

1) Bibliotheque de la Direction des leves et de la cartographie: arpentage, 
geodesic, cartographie, photogrammetrie. 

En outre, la Division des ressources minerales possede une collection de 
publications consacrees aux ressources minerales et a leurs aspects economiques, 
fiscaux et legislatlfs, 

Publications 

Les rapports sont ordinairement reunis en collections et associes aux noms 
des diverses directions, par exemple Rapports de recherches de la Direction des 
mines, Bulletins de la Commission de geologie. Ces publications sont preparees et 
revisees du point de vue technique par les directions, preparees pour la publication 
par la direction meme ou par la Division de I'information et de la redaction, et 
publiees par I'lmprimeur de la Reine. Diverses directions preparent des rapports 
speciaux pour distribution au sein du ministere et aussi pour distribution restreinte 
parmi d'autres organismes interesses. Ces rapports renferment les resultats d'investi
gations techniques speciales, l'information obtenue au cours de visites a des 
organisations etrangeres, les resumes d'initiatives recentes de caractere scientifique 
ou economique, ou d'autres renseignements d'actualite ou confidentiels. De plus, 
un fort volume d'information est diffuse par Ie canal de communications dans les 
revues scientifiques et techniques. On estime qu'en 1966, 225 communications 
publiees dans des revues professionnelles provenaient de scientifiques du ministere. 
En outre, des employes du ministere communiquent quelque 150 memoires ades 
reunions et conferences. 

La Division de la redaction et de l'information comprend un service 
d'information general qui prepare articles, plaquettes, brochures et communiques 
de presse pour renseigner Ie public sur l'activite technique du ministere. 

Les publications sont distribuees aux depositaires canadiens et a environ 
500 depositaires dans Ie monde entier, ordinairement dans le cadre d'une 
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convention d'echange. Les nouvelles publications sont mentionnees dans la liste 
quotidienne de l'Imprimeur de la Reine, mais la plupart des directions adressent 
aussi leurs propres listes aux principaux usagers. La plupart des directions ont, a 
Ottawa, un personnel special de distribution dont les membres remplissent la 
double fonction d'agents d'infonnation et de distribution. Quant aux cartes 
topographiques et hydrographiques, la distribution s'en fait, pour les deux tiers, par 
un reseau de quelque 400 etabljssements commerciaux. 

Les services de donnees 

Les services de donnees du ministere sont nombreux et varies. II n'existe pas 
encore de politique generale pour la communication de ces donnees au public, mais 
dans ce domaine certains facteurs sont importants, notamment la securite 
industrielle, l'attribution du delai necessaire al'auteur pour publier ses conclusions 
avant leur communication et certaines dispositions visant aassurer egalement atous 
l'acces aux donnees qui existent. 

On s'attend que certaines collections de donnees maintenant reunies sous la 
forme ordinaire soient informatisees dans un avenir prochain. Les services de 
donnees possedent des collections de renseignements pouvant etre traitees par 
l'ordinateur ou manuellement, sur divers aspects de l'oceanographie, de la 
limnologie, de la geophysique, du rnagnetisme des roches, de la seismologie, des 
leves aeromagnetiques, de l'activite seismique, de la gravimetrie, du geornagnetisme, 
les coordonnees stellaires, Ie debit des puits, des leves aeriens et l'infonnation 
geographique, 

La plus importante collection de donnees du ministere est probablement celle 
du Centre canadien de donnees oceanographiques qui compte un personnel de 17 
employes. Le centre traite les donnees oceanographiques pour la collectivite 
oceanographique et limnologique canadienne, et il constitue aussi notre organe 
officiel pour l'echange de donnees oceanographiques, tant au Canada qu'avec les 
autres pays. Etant donne que l'oceanographie est multidisciplinaire, Ie Centre 
s'occupe des donnees provenant de toutes les disciplines scientifiques qui touchent 
a la recherche oceanique et lacustre. Le Centre produit surtout des dossiers de 
donnees, y compris des cartes perforees, des bandes magnetiques, des microfilms et 
des microfiches, et sa production est diffusee dans toute la collectivite scientifique. 

Le Reseau de stations de Yellowknife est une vaste installation de recherches 
seismologiques qui a ete etablie pour etudier la possibilite de teledetection 
seismique et l'identification des essais nucleaires souterrains au moyen d'un petit 
nombre de stations. Les reactions de 19 seismometres installes aintervalles reguliers 
sont enregistrees sur bandes magnetiques et l'on met en ce moment au point des 
installations d'infonnatique qui pennettront de doubler la cadence de lecture de 
l'infonnation consignee sur ces bandes. 

L'Observatoire federal maintient aussi une collection de donnees gravime
triques regionales et locales. Les observations faites sur places sont ramenees aune 
presentation propre al'investigation geodesique et geophysique. 

Le Bloc analytique de stockage et de recherche des donnees de la Commission 
geologique (GE<])DAT) sera ulterieurement adapte aux bandes magnetiques pour Ie 
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traitement des resultats de toutes les analyses faites dans les laboratoires de la 
Commission. Les codes sont surtout numeriques et Ie systeme ressemble passable
ment a une collection de type classique, car it comprend de 8 a 12 indices de 
recoupement pour la recherche. Le systeme comprendra des catalogues, diverses 
collections de donnees et un repertoire geographique, tous poinconnes sur cartes 
IBM. Les collections de donnees comprendront des renseignements sur les 
decompositions en oxydes et elements, les mesures isotopiques, les proprietes 
physiques et la granulometrie des sediments, tandis que les repertoires geogra
phiques indiqueront la latitude et la longitude de meme que les coordonnees UTM 
equivalentes. Le systerne est encore en voie d'elaboration. 

Outre les collections ci-dessus, d'autres pourront etre accessibles au personnel 
seulement ou au personnel et au public: 

a) Ie Repertoire des venues de minerais de la Division des ressources 
minerales, accessible au public; 

b) les Dossiers techniques centraux de la Commission geologique, accessibles 
au personnel; 

c) Ie Dossier d'information toponymique de la Direction de la geographic, 
accessible au public. 

II existe dans Ie ministere toute une gamme de collections de references. On y 
trouve un materiel de reference unique, comprenant des holotypes, dont l'exis
tence est indispensable aux etudes scientifiques: 

a) les echantillona de reference de la Collection nationale de mineraux; 
b) la Collection de spectrogrammes stellaires; 
c) La Collection de carottes et debris de sondages petroliers. 

Ces collections sont accessibles aux scientifiques dument accredites et l'on met a 
leur disposition Ie materiel necessaire pour examiner les specimens. Abien des 
egards, Ie mode de consultation est Ie meme que dans les bibliotheques, et l'on 
prete certains specimens ades institutions reconnues. 

Services de consultationet services locaux 

Les services de consultation directe assures par des scientifiques constituent 
une partie importante des services d'infonnation technique du rninistere. Dans les 
directions comptant plus de 90 p. 100 de chercheurs, on a estime que chacun de 
ceux-ci consacraient de 7 a20% de son temps ade tels services, tandis que les 40 
attaches scientifiques de la Division des ressources minieres y consacrent 25% de 
leur temps. Une moyenne ponderee du temps consacre aces consultations par les 
1 200 chercheurs, attaches scientifiques, ingenieurs, geographes, arpenteurs, etc., 
du ministere, s'etablirait peut-etre a 5%. Etant donne que la plupart des 
consultations sont accordees par des chercheurs, des mgenieurs et des attaches 
scientifiques, et Ie plus souvent par ceux des paliers eleves, Ie coat de cette activite 
consultative, compte tenu des seuls traitements, represente une somme de pres d'un 
million de dollars par annee. Les reponses aux questions de caractere general 
proviennent tant du personnel de la Division de l'infonnation et de la redaction que 
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du personnel de la bibliotheque, dans certaines directions, et, s'il s'agit de 
publications de la direction, par Ie personnel du service de distribution. 

Les services foumis sur place a l'industrie et aux forces armees dans les 
domaines tels que la valorisation du minerai et la metallurgie physique necessitent 
des visites frequentes et souvent prolongees de scientifiques de la Direction des 
mines aux installations minieres, aux fonderies, aux usines metallurgiques, aux 
fabriques de materiel electronique et ad'autres industries. Ces savants mettent au 
point, dans les laboratoires, des techniques de metallurgie, de soudure ou d'affmage 
ou d'autres precedes, ou encore de nouveaux alliages ou des materiaux pour la 
physique des solides, puis ils les apportent adiverses usines aux fms d'essais et de 
preparation de modeles, Et inversement, les problemes qui ont pu surgir dans 
l'industrie sont etudies dans les laboratoires et les modifications proposees sont 
ensuite transmises aux usines. D'autres directions assurent aussi des services sur 
place a l'industrie dans des domaines tels que les approvisionnements en eau, les 
lieux d'implantation propices et les donnees hydrographiques. 

Services speciaux 

Le ministere assure divers services speciaux contenant certains elements 
d'information. Par exemple, Ie service horaire de l'Observatoire federal fournit 
l'heure et un etalon de frequence par fil direct: 

a) aux voies de telecommunications de Radio-Canada, du ministere des 
Transports, du ministere de la Defense nationale, et de la Compagnie de 
telephone Bell; 

b) aux laboratoires scientifiques du Conseil national de recherches; 
c) aux observatoires, pour la commande du mouvement equatorial des 

telescopes et Ie chronometrage des seismes, 

II exploite des emetteura CHU sur trois longueurs d'ondes, diffusant l'heure et les 
etalons de frequence 24 heures par jour, dans l'est du continent nord-americain, 

La Direction des leves et de la cartographie assure aussi deux services 
speciaux. La phototheque renferme plus de trois millions de photos aeriennes 
verticales, obliques ou trimetrogones, reportees sur 6 000 cartes topographiques et 
40 000 fiches. La bibliotheque a un personnel de 11 employes; elle consacre 
500 000 dollars par an a de nouvelles photos et repond a 10 000 demandes par 
annee, dont les neuf dixiemes viennent du Canada. En outre, la phototheque 
fournit des renseignements sur les photographies aeriennes prises pour Ie compte du 
Nouveau-Brunswick, du Quebec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie
Britannique et remises a ces provinces. La Phototheque conserve elle-meme les 
photos qui sont prises pour Ie compte des autres provinces. 

Les bureaux de vente des cartes distribuent aux usagers canadiens les cartes 
geographlques, les cartes marines et les publications connexes. Le Bureau de vente 
des cartes geographiques tient un assortiment de 10 000 cartes canadiennes et 
12 500 cartes etrangeres, ainsi que 300 repertoires geographiques qu'il vend 
directement ou par I'intermediaire de commercants; il a en main 20 millions 
d'exemplaires de ces documents. Un personnel compose de 33 employes dispose 
d'un equlpement d'enregistrement moderne et d'un ordinateur pour Ie maintien a 
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jour de ces cataloques et la preparation des listes d'avis. Le Bureau de vente des 
cartes marines diffuse des cartes hydrographiques et des cartes speciales, des 
instructions nautiques ainsi que des publications connexes, et il distribuera bientot 
des annuaires des marees, de sorte que tous les documents dont ont besoin les 
marins proviendront de la meme source. Le Bureau de distribution des cartes 
marines tient un assortiment de 950 cartes nautiques et 350 cartes speciales ainsi 
que des instructions nautiques et des publications connexes. Ce bureau emploie 12 
personnes dont Ie total des traitements s'elevea55 000 dollars. 

Le ministere des Peeheries 

Au ministere des Pecheries, la diffusion de l'infonnation scientifique se fait 
tant par Ie ministere meme que par 1'0ffice des recherches sur les pecheries. 

Office des recherches sur lespecheries 

L'Office des recherches sur les pecheries s'occupe d'abord de recherches 
fondamentales sur la faune aquatique et son milieu. Le bureau principal est situe a 
Ottawa et 1'0ffice maintient des stations de recherches a Nanaiino, Vancouver, 
Winnipeg, Montreal, St. Andrew's, Halifax, Dartmouth et Saint-Jean de Terre
Neuve. n n'a pas de seIVice central d'information scientifique et technique. Chaque 
station poursuit son propre programme de recherches et il incombe aux chercheurs 
de maintenir Ie contact avec les scientifiques et Ie public en general. L'Office a 
etabli des bibliotheques a chacune des huit stations de recherches. Le bureau 
principal, a Ottawa, n'a pas de bibliotheque. Celles des stations comptent neuf 
employes et leur cout, qui ne figure pas separement comme poste de depense, 
atteint environ 158 000 dollars. L'Office emploie aussi, a Ottawa, trois experts
conseils en biologie, en technologie et en oceanographic, tandis qu'un scientifique 
en poste aHalifax repond aux questions et diffuse l'information scientifique. 

L'Office compte beaucoup sur sa principale publication scientifique, Ie 
Journal de l'Office des recherches sur les pecheries du Canada, pour la diffusion de 
l'information a tous les scientifiques. 11 s'agit de la plus irnportante revue de biolo
gie aquatique publiee au Canada et peut-etre merne la plus irnportante du monde 
entier: elle constitue done un moyen de diffusion efficace des donnees scientifiques 
recueillies par 1'0ffice des recherches sur les pecheries. L'Office a compile des 
repertoires des matieres et des auteurs de documents publies de 1901 a1967 par a) 
des employes de 1'0ffice, dans des publications de 1'0ffice, b) des employes de 
1'0ffice, dans des publications autres que celles de 1'0ffice, c) des scientifiques 
etrangers a1'0ffice, dans des publications de 1'0ffice. Le bureau de redaction voit a 
la correction, a la production, a l'indexation et a l'echange de toutes les 
publications de 1'0ffice. Celui-ci echange des publications avec tous les organismes 
qui s'occupent de recherches de biologie aquatique au Canada, aux Etats-Unis et 
dans une centaine d'autres pays. II distribue les traductions d'articles scientifiques 
etrangers qui ont ete preparees al'intention des chercheurs de 1'0ffice. La diffusion 
de l'information se fait aussi grace ades reunions organisees avec des representants 
de l'industrie, auxquels 1'0ffice fournit des renseignements sur l'actualite scienti
fique, tandis que de leur cote les services specialises du ministere dispensent des 
conseils de caractere economique ou technique. L'Office et Ie ministere des 
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Pecheries participent ades reunions federales-provinciales ainsi qu'a des conferences 
internationales. Le Canada fait partie de sept commissions internationales des 
pecheries et il compte quatre comites federaux-provinciaux des pecheries. 

Le ministere proprement dit 

Le Service de l'expansion de la ressource emploie 96 scientifiques et 
ingenieurs et fournit des renseignements techniques sur Ie maintien du cheptel 
piscicole aux pecheurs et a l'industrie ainsi que sur I'amelioration des techniques 
d'expansion des ressources ichtyologiques, et il offre aussi des conseils sur les 
problemes de gestion scientifique. Les laboratoires sont dissemines dans tout Ie 
Canada, mais les services de bibliotheque sont plutot restreints, les plus importants 
se trouvant a Vancouver. De leur cote, les Services d'inspection communiquent a 
l'industrie des renseignements sur la preparation du poisson et sur des questions 
connexes. 

Le Service des renseignements et de la consommation, qui releve directement 
du sous-ministre, a un personnel de 26 employes et distribue des renseignements 
d'ordre general ainsi que certaines informations scientifiques al'industrie canadien
ne du poisson. n publie deux periodiques scientifiques, Ie Canadian Fish-Culturist et 
les Canadian Fish Reports. Les principales bibliotheques du rninistere, situees a 
Ottawa et a Vancouver, sont relativement restreintes, mais reunies a celles de 
I'Office des recherches sur les pecheries elles renferment une collection complete de 
renseignements sur les divers aspects de l'industrie de la peche, 

Le ministere des Forets et du Developpement rural 

L'infonnation scientifique et technique est diffusee par trois sections 
principales du ministere des Forets et du developpement rural: les Services de la 
bibliotheque ministerielle et les Services de redaction scientifique, a la Direction 
generale des forets, et la Division de l'information et des services techniques, qui 
releve directement du bureau du sous-ministre. Ces services comptent 102 employes 
et ont un budget d'environ 1 400 000 dollars. Le gros de l'information est 
communique par la publication de documents dans les periodiques scientifiques et 
les revues professionnelles ainsi que par la distribution de tires a part de ces 
communications, en tant que rapports du ministere. 

Les Services de blbliotheque 

Les services de bibliotheque du ministere se composent d'une bibliotheque 
centrale a Ottawa, qui a pour mission de fournir les renseignements necessaires a 
tout Ie ministere, et de bibliotheques annexes dans les 16 stations de recherches 
etablies dans tout Ie pays. La bibliotheque centrale compte cinq bibliothecaires et 
dix preposes aux ecritures tandis que six bibliothecaires sont assignes aux stations 
de recherches. La bibliotheque centrale a une collection de 90 000 volumes et 
autres documents et elle recoit regulierernent au-dela de 2 000 periodiques, La 
bibliotheque est abonnee a9 services d'analyses, au Current Library Catalogue du 
secretariat de I'Agriculture des Etats-Unis, ainsi qu'au Service central des titres, 
service bibliographique de fiches sur les publications qui, dans Ie monde entier, 
traitent de sylviculture. Ce service de fiches est du a l'initiative de I'Ecole de 
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sylviculture de l'Universite d'Oxford. La bibliotheque possede aussi un catalogue 
relie de la Bibliotheque forestiere de l'Universite Yale et un jeu de microfilms de la 
Bibliotheque de l'Ecole de sylviculture de l'Universite d'Oxford. Des bulletins 
mensue1s de nouvelles acquisitions sont adresses ades bibliothecaires dans tout le 
monde, tandis que des periodiques et des photocopies de tables des matieres sont 
communiques regulierement aux stations regionales du ministere. Outre les divers 
aspects de la sylviculture et des sujets connexes, tels que la meteorologic, I'ecologie, 
l'entomologie et la pathologie, les sujets traites comprennent la biometric, 
I'economique, le commerce des produits forestiers, la statistique, l'etude des 
insecticides, la pollution de l'air et de l'eau, la sociologie et l'amenagement rural, 
ainsi que l'utilisation et la mecanique des terres. Bien que son nom ne l'indique pas, 
la bibliotheque fonctionne en tant que service national et depot d'archives. 

Les Services de redaction 

Le Service de redaction scientifique (Direction generale des Forets) releve de 
la Direction de la coordination des programmes et sa principale fonction consiste a 
preparer des manuscrits scientifiques de recherches forestieres pour publication 
dans les revues techniques et scientifiques ou en tant que publications du ministere. 
II publie les Bi-Monthly Research Notes sur les projets en cours et le resultat des 
recherches. Le Service central de redaction de la Division de l'information et des 
services techniques offre un deuxieme service de redaction. Ce groupe assure les 
services techniques et administratifs pour toutes les publications produites par 
l'Imprimeur de la Reine et portant sur la sylviculture. 

Les servicesd'information 

Le Serviced'information des Forets et celui du Developpement rural ont pour 
mission premiere de renseigner les profanes. lIs s'occupent aussi de diffuser 
l'information scientifique et technique au moyen de publications, de films et 
d'expositions, ainsi que de listes de communications scientifiques. En outre, le 
Service d'information des Forets prepare des articles de vulgarisation al'intention 
de revues specialisees, un catalogue de publications, ainsi que la publication 
bimensuelle Research News. Le Service d'information du Developpement rural 
prepare le Rapport ARDA, le Catalogue ARDA, et le Bulletin ARDA, destines a 
renseigner le public sur le Programme ARDA. Le Service de redaction de textes 
scientifiques collabore avec les deux directions. L'experience acquise recemment au 
sein du ministere a revele combien il est souhaitable de produire l'information 
simultanement en francais et en anglais plutot que de creer les textes en l'une de ces 
langues pour les traduire ensuite dans l'autre. Le ministere recrute le personnel qu'il 
faut pour rediger simultanement des versions en francais et en anglais. 

Outre les groupes d'Ottawa indiques ci-dessus, sept agents d'information 
regionaux sont en poste dans tout le Canada et ont pour mission de renseigner le 
public. On a aussi etabli dans les sept regions de la Direction des forets des groupes 
de liaison charges de diffuser l'information technique et faire connaitre les resultats 
des recherches. 

A la Division de la pathologie forestiere, le Registre international des 
maladies des arbres (INTREDIS) assure un systeme rapide de recherche des 
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sources par sujet, pays, plantes, hotes, organismes pathogenes, ou revues con
sultees, II fonctionne sous la direction d'un comite compose de representants 
de cinq pays. 

Le Groupe de l'Inventaire des terres du Canada a aussi mis au point un 
systeme specialise d'acheminement rapide de l'information geographique. Utilisant 
un ordinateur pour la reception et l'emmagasinage de renseignements sur des lieux 
precis, Ie systeme englobe deux elements: la banque de donnees renferme les 
renseignements, tandis que Ie systeme d'information est un ensemble de precedes 
qui permet de consigner les renseignements ala banque pour ensuite executer les 
traitements, mesures et comparaisons necessaires. Le systeme peut accepter des 
donnees sous forme de cartes geographiques indiquant des regions, des lignes ou des 
points. II peut condenser les donnees, puis mesurer et comparer les resultats 
obtenus. Le systeme permet de rechercher l'information et d'analyser les cartes 
pour y reperer une foule de donnees et de renseignements ayant entre eux un lien 
geographique, 

Le ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien 

Le ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien s'occupe de bien des 
questions diverses et de nombreux groupes au sein du ministere s'interessent a 
l'information de caractere scientifique ou technique. Nous exposerons ici Ie role de 
ceux qui voient plus particulierement adiffuser l'information. 

Les services de bibliotheque 

La bibliotheque, qui a un personnel de 11 employes et une collection 
d'environ 42 000 livres et 1 000 series de revues et periodiques, assure des services 
de recherche pour Ie ministere et les fonctionnaires d'autres organismes du secteur 
public. Elle offre aussi son concours aux etudiants, au grand public et acertains 
organismes de l'exterieur, La bibliotheque s'interesse tout particulierement a 
l'anthropologie, a la sociologie, aI'evolution historique, au bien-etre, ala sante et 
aux relations intemationales, surtout dans Ie contexte des problemes du Grand 
Nord. Ses consultations avec d'autres bibliotheques sont 'nombreuses, surtout avec 
les bibliotheques d'Ottawa qui s'interessent a des domaines connexes. 

Bureau de recherches scientifiquessur IeNord 

Le Bureau de recherches scientifiques sur Ie Nord a ete cree pour favoriser, 
par la recherche scientifique et la technologie, la connaissance du Grand Nord et 
l'analyse des conditions de son developpement. Le Bureau compte une vingtaine de 
membres et il s'acquitte de ses responsabilites grace aun programme de subvention 
des recherches universitaires rnenees au Laboratoire de recherches d'Inuvik, et ades 
recherches entreprises par ses membres dans Ie domaine des sciences sociales. Trois 
charges de recherches de ce Bureau ont pour mission de recueillir l'information 
scientifique, particulierement l'information economique et sociale relative a la 
population, ala sante, aI'education, au bien-etre et aux ressources des autochtones. 
Le programme est reparti par region, un fonctionnaire s'occupant du Canada et de 
l'Alaska, un autre de la Scandinavie et du Groenland, et un troisieme de l'Union 
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sovietique, Le programme porte principalement sur Ie classement de l'information 
existante, laquelle est ensuite mise a la disposition des chercheurs qui en font la 
demande. Le Bureau publie beaucoup, particulierement des rapports sur les 
resultats des projets de recherches en cours de realisation. 

Le Service canadien de la faune 

Le Service canadien de la faune emploie 84 biologistes et s'occupe des 
recherches sur la faune dans les Pares nationaux ainsi qu'au Yukon et dans les 
Territoires du Nord-ouest. Le Service est responsable de la protection des oiseaux 
migrateurs, sur Ie plan national, aux termes du Traite sur les oiseaux migrateurs 
conclu entre Ie Canada et les Etats-Unis. En vertu de la Politique nationale de 1a 
faune dont Ie texte a ete depose ala Chambre des communes en 1966, Ie Service 
collabore avec les provinces a la solution des problemes relatifs a la faune qui 
debordent les frontieres provinciales. Le Service fournit des publications scientifi
ques, de breves annonces televisees pour l'information du public, des films et des 
articles de vulgarisation a l'intention des grands quotidiens; il publie aussi des 
communications dans les revues scientifiques. Ses publications se repartissent en 
trois collections principales: les Progress Notes, de diffusion rapide, traitent des 
releves ainsi que des resultats interessants des programmes de recherches; la 
Canadian Wildlife Service Report Series renferme les rapports de recherches, et la 
Canadian Wildlife Service Monograph Series traite de la biologie des diversesespeces 
fauniques. L'information est publiee en francais et en anglais. Le besoin existe, 
croit-on, d'un systeme d'information automatise que pourraient utiliser conjointe
ment Ie U.S. Bureau of WildlifeService, Ie Servicecanadien de la faune ainsi que les 
organismes charges de proteger Ie gibier dans les Etats et les Provinces. On a propose 
que Ie coat d'une telle initiative soit acquitte conjointement par les deux 
gouvemements federaux, 

La Directiongenerale des affaires indiennes 

La Direction generale des affaires indiennes assure un service d'information 
aux Indiens, sur demande, par l'intermediaire de son propre personnel professionnel 
et technique, d'autres organismes du gouvemement, ainsi que de services de 
consultation. C'est pourquoi la Section du developpement des ressources est 
essentiellement une consommatrice d'information et contribue tres peu a la masse 
commune des renseignements. La Section des ressources minerales administre les 
ressources minieres du sous-sol des terres indiennes, aux termes des Reglements sur 
Ie petrole et Ie gaz et des Reglements sur l'exploitation miniere applicables aux 
reserves indiennes. Les reglements exigent que les compagnies petrolieres ou 
minieres qui s'occupent de l'exploration ou de la mise en valeur des ressources 
minerales soumettent des rapports techniques sur les resultats des forages et sur les 
travaux geologiques et geophysiques, Ces rapports techniques sont conserves dans 
les bureaux de Calgary et d'Ottawa de la Direction generale des affaires indiennes et 
restent confidentiels pendant un certain nombre d'annees, conformement a la 
politique de la province oil se trouve la reserve. On peut examiner un rapport 
lorsqu'il est retire du dossier confidentiel ou que son auteur en a autorise la 
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divulgation. Aucune installation de bibliotheque n'a ete prevue pour acheminer ces 
donnees car le nombre de demandes de personnes qui voudraient consulter les 
dossiers ne le justifie pas. 

Le Bureau des ressources et du developpement economique 

Ce Bureau fournit des renseignements utiles sur les ressources hydro-econo
miques, l'activite miniere et l'exploitation des gisements de petrole et de gaz. La 
Section de l'exploitation miniere publie des rapports statistiques sur les concessions, 
une statistique des accidents survenus dans les mines en exploitation et un rapport 
annuel, Mining in the North, sur l'activite de l'annee civile relative ala prospection 
des rnineraux, al'exploitation miniere et aux mines en production dans le Yukon et 
les Territoires du Nord-Quest. La Section du petrole et du gaz administre les droits 
d'exploitation du petrole et du gaz dans les deux territoires et prepare des rapports 
annuels ainsi que la publication mensuelle Oiland Gas Report. La section met aussi 
des rapports techniques ala disposition de ceux qui voudraient les consulter. 

Division du genie de laDirection generale des regions septentrionales 

La Division est chargee de tous les aspects de la cartographie, de la 
planification des centres de colonisation, des etudes techniques et projets de 
construction, de la construction routiere, des servicesmunicipaux, des immeubles et 
autres installations, ainsi que de leur exploitation et de leur entretien, dans Ie 
Yukon et les Territoires du Nord-Quest. La Division a aussi une certaine 
responsabilite dans l'Arctique quebecois. Les donnees sont consignees sur les plans 
ou dans des textes et classees par centres de colonisation, certains renseignements 
etant aussi reunis par rubriques. Les renseignements sont recueillis comme suit: 

a)	 Photographie aerienne de toutes les agglomerations obtenue par l'entre
mise du comite interministeriel des leves aeriens, On prepare des cartes 
montrant l'etat actuel des travaux de photogrammetrie, du canevas 
planimetrique, de la cartographie, de la disponibilite de plans d'emplace
ments, de programmes de logements aprix modique, ainsi que de divers 
services, tels les transports routier, fluvial ou aerien, etc. 

h)	 Etudes d'organisation, comprenant des releves et des analyses des 
conditions materielles, sociales, economiques et culturelles dans les 
agglomerations, aux fms d'elaboration de plans d'amenagement des 
terrains. Ces rapports comprennent des donnees pedologiques et geolo
giques, des renseignements sur le pergelisol, les vents, les precipitations, 
l'amoncellement de la neige, le gel des cours d'eau, les debacles, les sources 
de rnateriaux de construction, la population active, les ressources, les 
installations et batiments existants, etc. 

c)	 Etudes permettant d'obtenir les donnees indispensables aux programmes 
de construction et aux services municipaux, y compris l'approvisionne
ment en eau potable, son stockage et sa distribution, le rassemblement et 
l'elimination des eaux-vannes et des ordures rnenageres, les sources 
d'energie electrique, les approvisionnements de mazout et d'autres 
combustibles. La Division collabore etroltement avec Je Conseil national 
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de recherches ainsi qu'avec Ie ministere de la Sante nationale et du 
Bien-etre social dans Ie domaine du genie sanitaire, des divers modes de 
constructionet des materiaux. Classee par agglomerations ou par rubriques, 
l'information est d'acces facile. 

d) Utilisation et entretien de I'equipement, des immeubles et des services 
dans Ie Nord. La Division doit voir quels equlpements et materiaux 
s'adaptent bien aux conditions septentrionales; c'est elle qui approuve les 
types nouveaux ou modifies de materiels qui doivent servir dans Ie Grand 
Nord. 

Direction des pares nationaux et des lieux historiques 

Le Service des pares nationaux maintient dans tout Ie Canada un reseau de 19 
pares nationaux et il lui incombe d'elaborer l'histoire naturelle de ces pares, Les 
disciplines en cause se rattachent surtout a la geologie, a la zoologie et a la 
geographic. La recherche d'interpretation globale dans les pares n'en est encore qu'a 
ses debuts. On se propose de reunir dans chacun des pares une collection de tous les 
resultats des recherches et autres donnees relatives a son histoire naturelle. On 
s'attend que Ie programme evolue parallelement au Programme biologique 
international. Le Service des pares nationaux fournit en outre des renseignements 
au moyen de rapports individuels, en reponse aux demandes de particuliers. 11 
foumit au Bureau of Outdoor Recreation, du Secretariat americain a l'Interieur, des 
analyses de la litterature sur les loisirs publiee au Canada et recoit en contre-partie 
des analyses de ce Bureau. 11 n'existe pas de section officielle d'information au sein 
du Service des pares, On se propose d'etablir un serviced'information sur les loisirs 
de plein air au Canada et de confier a un ordinateur tous les renseignements obtenus 
a ce sujet. On pourra ainsi renseigner rapidement les autres ministeres federaux, les 
organismes provinciaux, les universites et autres groupements. 

Le Service des lieux historiques nationaux est charge des recherches 
historiques, archeologiques et anthropologiques requises pour Ie choix, la mise en 
valeur et la presentation des pares nationaux et des lieux historiques a travers Ie 
Canada, ainsi que pour la creation et Ie maintien a jour d'un Inventaire national 
d'architecture. On a inaugure tout recemment une nouvelle collection de 
publications scientifiques et l'on s'attend qu'elle reponde ala plupart des besoins en 
matiere de diffusion de l'information. 

Le ministere de l'Industrie 

Le ministere de l'Industrie a pour rmssion de favoriser et de faciliter 
l'expansion de l'industrie secondaire au Canada. En termes economiquea plus precis, 
Ie ministere a un double objectif: relever Ie niveau de productivite des industries 
canadiennes et les rendre plus competitives. 

Jusqu'ici, Ie ministere comptait deux services d'information: tout d'abord, la 
Division de l'information qui publie les divers textes prepares au sein du rninistere 
sur les debouches qui s'offrent au Canada, ainsi que sur les conseils, l'aide et les 
renseignements que les compagnies industrielles peuvent obtenir des organes 
ministeriels; et en second lieu, une bibliotheque qui repond aux besoins des 
employes du ministere en matiere d'information susceptible de les aider dans 
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l'execution de leurs taches. Cette bibliotheque est de creation recente; elle organise 
en ce moment ses ressources et ses services. Les besoins d'information du rninistere 
sont tres vastes et embrassent les donnees statistiques, les questions economiques et 
fmancieres et l'information scientifique et technique concernant la vaste gamme 
d'activites des industries secondaires au Canada. 

Le ministere a lance des programmes qui ont pour objet d'encourager les 
entreprises industrielles a multiplier leurs initiatives en matiere de recherche et de 
developpement. L'experience obtenue grace a ces programmes et l'etude faite par Ie 
rninistere de divers secteurs industriels de l'economie ont montre la necessite d'un 
plus grand recours de l'industrie a la masse d'informations de tous genres qui existe 
en ce moment. Si l'on n'exploite pas suffisamment la documentation deja publiee, 
c'est principalement, semble-t-il, parce qu'on ne s'est pas vraiment efforce de 
repondre rapidement et simplement aux besoins d'information precis des societes, 
Les sources d'information et d'experience a exploiter sont nombreuses mais les 
employes des industries n'ont pas Ie temps, ni Ie penchant dans la plupart des cas, 
d'identifier et de localiser celles qui pourraient Ie mieux repondre a leurs besoins 
immediats, ;"'e retard a fournir l'information, quand la source a ete reperee, reduit 
souvent a neant tous les efforts, etant donne que les problemes industriels doivent 
etre regles promptement. 

En raison des avantages qui decouleraient sans doute d'une utilisation plus 
large de l'information scientifique et technique par l'industrie, Ie ministere a 
propose la presente etude et a encourage Ie Secretariat des sciences a en prendre la 
direction. Dans Ie cadre du programme BEAM, Ie rninistere a aussi fait une etude 
detaillee des besoins en services d'information mieux organises dans l'industrie du 

. batiment et ses fonctionnaires analysent en ce moment les resultats de cette etude 
en vue de soumettre a l'industrie un projet d'elaboration graduelle d'un vaste 
systeme d'information pouvant repondre aux besoins de tous ceux qui s'interessent 
a la construction. 

Le ministere de la Defense nationale 

Les services de documentation et d'information du ministere de la Defense 
nationale comprennent les services d'information et les bibliotheques du rninistere, 
ainsi que les installations du Conseil de recherches pour la defense. Le ministere 
proprement dit s'interesse surtout a l'ingenierie et au developpement technique, 
tandis que les preoccupations du Conseil portent surtout sur la recherche. 

Conseil de recherches pour la defense 

Les services d'information scientifique du Conseil de recherches pour la 
defense se divisent en deux parties: les sept bibliotheques disseminees dans les 
divers etablissements du Conseil a travers Ie pays, et Ie Service de documentation 
scientifique de la defense installe a Ottawa et servant directement Ie siege central du 
Conseil et un de ces etablissements. 

Les bibliotheques des divers etablissements ont un personnel de six 
bibliothecaires, un documentaliste scientifique et vingt employes de soutien, tandis 
que Ie Service d'information compte seize specialistes, dont douze scientifiques et 
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un bibliothecaire, ainsi que cinquante employes de soutien. II n'est pas facile 
d'isoler Ie budget de ces services de celui des groupes d'exploitation, mais les 
depenses atteignent probablement 688 000 dollars environ. Chaque etabhssement 
ayant ete cree dans un but precis, les besoins d'infonnation ne se chevauchent 
nullement et chaque bibliotheque commande et catalogue elle-meme ses ouvrages. 
Les bibliotheques des divers etablissements recueillent l'infonnation publiee dans 
leurs propres domaines et sont les agents locaux du Service d'infonnation pour la 
diffusion des documents inedits ou confidentiels qui les concernent. Environ 2 500 
volumes viennent s'ajouter chaque annee aux collections et les bibliotheques 
recoivent regulierement 2 000 periodiques. Le Service d'infonnation possede en 
tout environ 340 000 documents; la plupart sont confidentiels ou de diffusion 
restreinte, et Ie Service ajoute a sa collection environ 20 000 nouveaux documents 
par annee. Quelque 20 000 documents non confidentiels lui viennent chaque annee 
de l'Office federal americain d'infonnation scientifique et technique; ces documents 
lui parviennent sur microfiches qu'il reproduit pour distribution, au besoin. 

L'activite du Conseil dans Ie domaine de l'infonnation est conditionnee, dans 
une large mesure, par des considerations securitaires, encore que la moitie de 
l'infonnation dont il s'occupe ne soit ni secrete ni de diffusion restreinte. Certains 
documents sont consideres comme confidentiels par Ie pays d'origine et leur 
diffusion est limitee ainsi que Ie nombre d'exemplaires disponibles. De meme, 
certains rapports du Conseil portent la mention «confidentiel», Le Conseil doit 
done disposer d'un systerne central pour l'obtention, la diffusion et la surveillance 
de ce genre d'infonnation, ainsi que d'un systerne selectif d'acquisition. Les usagers 
du Service d'infonnation comprennent toutes les directions du ministere de la 
Defense nationale, les Forces armees du Canada, Ie ministere de la Production de 
defense et ses fournisseurs dans Ie domaine de la defense, l'Organisation des mesures 
d'urgence et d'autres ministeres et organisrnes qui collaborent aux recherches en 
matiere de defense. L'action du Service d'infonnation se limite a fournir des 
renseignements aux fins de la defense. 

L'element principal du Service d'infonnation est un groupe de dix documen
talistes scientifiques, dont chacun s'occupe d'un domaine qui est determine 
partiellement par la discipline concernee et partiellement par les applications 
d'ordre militaire. Chacun de ces documentalistes sert de 50 a70 scientifiques ou 
ingenieurs, se tient au courant de leurs travaux et leur fournit les renseignements 
requis. II se procure les documents pertinents, decide qui doit les voir et fixe les 
priorites de consultation. II voit aussi a ce que chaque document soit catalogue, 
analyse et repertorie pour la consultation ulterieure. Les acquisitions sont 
consignees sur des fiches de catalogue qui sont adressees acertains usagers dans Ie 
cadre d'un regime de diffusion selective de l'infonnation. 

Les reponses aux demandes de documentation peuvent prendre diverses 
formes: analyses, documents ou bibliographies. Mais on encourage les usagers 
autorises a utiliser Ie catalogue eux-memes, Des plans sont en voie d'elaboration 
pour automatiser les methodes de diffusion de l'infonnation. On songe en 
particulier a l'acquisition et a la diffusion des livres et periodiques, la publication 
et la diffusion des listes de nouvelles acquisitions de documents, et la recherche 
d'infonnation dans les collections d'ouvrages et les recueils d'analyses. Le Service 
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d'information publie tous les textes prepares au siege central du Conseil ou pour 
Ie compte de celui-ci, et offre des conseils aux laboratoires sur la facon de preparer 
et de reviser leurs rapports d'investigation. La distribution de tous les rapports du 
Conseil est centralisee au Service d'information scientifique, lequel ajoute it ses listes 
environ 700 titres par annee. Le Service d'information a une section de traduction 
dont Ie role consiste it traduire les documents scientifiques d' origine etrangere se 
rattachant aux domaines de recherches dont s'occupe Ie Conseil. La section etablit 
chaque annee de 40 it 50 traductions, dont un bon nombre font I'objet d'une 
vaste diffusion. 

Sur Ie plan international, Ie Conseil a un representant parmi Ie Groupe de 
documentation technique de I'AGARD aupres de l'OTAN et il est represente aussi 
au sein de la Commonwealth Defence Science Organization. En outre, Ie Conseil 
participe au Programme de cooperation technique avec les Etats-Unis, Ie Royaume
Uni et l'Australie. Il maintient it Washington, aLondres et aParis des bureaux de 
liaison qui lui procurent des documents. 

Le ministere de fa Defense nationale proprement dit 

Le ministere de la Defense nationale proprement dit dispose d'une bibliothe
que centrale et jusqu'a recemment cinq bibliotheques annexes repondaient aux 
besoins de certaines sections particulieres de trois armes, soit une pour l'Armee, 
trois pour la Marine et une pour I'Aviation. Au cours de l'annee ecoulee, ces cinq 
bibliotheques ont ete fusionnees en une seule al'intention des forces de terre, de 
mer et de I'air, sous la responsabilite du chef de la Direction des services techniques. 
Sa collection se compose surtout de manuels de genie et de rapports confidentiels. 
La bibliotheque centrale sert de foyer pour la coordination des prets, achats, etc. Le 
personnel du ministere peut emprunter des ouvrages ou documents de I'une ou 
I'autre bibliotheque, On a aussi recours dans une certaine mesure aux bons offices 
du Service d'information technique. Tous les achats de livres et de periodiques se 
font par Ie canal d'un organisme rattache au bureau du sous-ministre, apres accord 
de la bibliotheque centrale. Les fonds destines au fonctionnement de la bibliothe
que militaire ne constituent pas un poste distinct des credits et cette bibliotheque 
ne compte pas de specialistes en bibliotheconomie. 

Le ministere de la Sante nationale et du Bien-etre social 

Les responsabilites de ce ministere en matiere de communication sont prevues 
dans la loi fondamentale qui Ie regit. L'artic1e 5(h) de la Loi sur Ie ministere de la 
Sante nationale et du Bien-etre social stipule que: 

«SOUS reserve des dispositions de la Loi sur la statistique, les devoirs et fonctions du 
ministre comprennent l'etablissement, la publication et la distribution de renseignements 
sur la sante publique, l'amelioration des installations sanitaires et les conditions sociales 
et industrielles qui concement la vie et la sante des personnes.» 

Une disposition impose au ministre de la Sante nationale et du Bien-etre social 
I'obligation 

«... de cooperer avec les autorites provinciales en vue de coordonner les efforts faits ou 
envisages pour sauvegarder et ameliorer la sante publique et pourvoir ala securite sociale 
et au bien-etre de la population du Canada.» 
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Diverses sections du ministere s'occupent des sciences physiques, biologiques, 
sociales et medicales et, en particulier, de la sante publique, de la chirurgie dentaire, 
de la pharmacie et de la rnedecine veterinaire. Outre sa principale bibliotheque, le 
rninistere compte un certain nombre de bibliotheques plus petites, de filmotheques, 
ainsi qu'un centre de recherche de documentation sur la description des medica
ments et les reactions qu'ils provoquent; le ministere constitue aussi la principale 
source d'information dans certains domaines de la sante. Dans l'ensemble du mi
nistere, les services d'information scientifique et technique emploient environ 200 
personnes et ont un budget annuel global de pres de 2 millions de dollars. Bien que 
la plupart des documents soient de nature rigoureusement scientifique et destines 
aux medecins praticiens et aux scientifiques du domaine de la sante, certains offrent 
un melange de donnees scientifiques et statistiques, et un plus grand nombre encore 
sont des publications de caractere general destinees au grand public. 

Les services d'infonnation sont fournis principalement par la Direction des 
services d'information, la bibliotheque du ministere, la Direction de recherche et 
statistique, la Direction generals des aliments et drogues, la Direction generale des 
services d'hygiene, la Direction generale de l'assurance-maladie et de l'aide a la 
sante, la Direction generale des services medicaux, et la Direction de la preparation 
physique et du sport amateur du Programme de bien-etre. Les services offerts par 
les divers groupes d'infonnation du ministere refletent les initiatives des divisions 
auxquelles ils sont rattaches et dont une partie seulement est de caractere 
scientifique et technique. 

La Direction des services d'information 

11 incombe ala Direction des servicesd'information de preparer, de realiser et 
de diffuser dans Ie public des donnees d'information portant sur les diverses 
initiatives du ministere. Ses 51 employes produisent une documentation de 
caractere general ou d'inspiration scientifique dans les divers domaines d'activite du 
ministere. Chaque division confie ses publications a la Direction des services 
d'information, Ie cout de chacune etant impute a la division qui en prend 
l'initiative. Les ressources de la direction comprennent un service d'impression, un 
service de coupures de journaux, une section de distribution, quatre filmotheques et 
un service de photographie biologique et generale muni d'une filmotheque et d'une 
salle de projection. 

Services de bibliotheque 

La bibliotheque du ministere documente les travaux des nombreuses divisions 
et services de consultation du ministere grace aenviron 75 000 ouvrages, 2 500 
periodiques et toute une gamme de brochures, de monographies et de services 
d'abonnement bibliographique, l'ensemble portant surtout sur les sciences rnedi
cales et sanitaires. Son personnel est en ce moment de 25 employes et son budget 
de 159 000 dollars. Elle repond aux demandes des usagers du ministere et de 
I'exterieur, tant ceux du Canada que de l'etranger. Elle a ete designee officiellement 
comme depot de tous les documents publies par l'Organisation mondiale de la sante 
et elle s'est chargee de projets d'envergure internationale. Par exemple, elle a 
organise Ie Programme de diffusion des manuels medicaux du Plan de Colombo, en 
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vertu duquel des ouvrages de rnedecine sont mis ala disposition de 76 bibliotheques 
d'ecoles de rnedecine apartir d'une liste de 600 volumes choisis par la bibliotheque. 
Celle-ci prepare des bulletins d'acquisitions, et elle a pris des dispositions en vue 
d'une expansion considerable des installations et des servicesau cours des quelques 
annees avenir. 

Autres services 

La Direction de la recherche et de la statistique voit arecueillir, analyser et 
evaluer l'infonnation de base sur les aspects socio-economiques de la sante, du 
bien-etre et de la securite sociale. Elle a un personnel de 82 employes et foumit des 
renseignements de caractere technique aux fonctionnaires de l'Etat, aux organismes 
intemationaux et aux citoyens qui en font la demande. Elle poursuit des etudes et 
publie des renseignements techniques dans des bulletins, rapports et documents; 
elle prepare aussi des inventaires et des projets de recherches dans les domaines de 
l'administration hospitaliere, des soins rnedicaux et du bien-etre. Au sein de la 
Direction generate des aliments et drogues, Ie Centre de recherche de l'infonnation 
compte un personnel de 12 documentalistes et 8 employes de soutien. II a recours 
aux systemes Tennatrex et Recordak Miracode pour repertorier les 2 500 
documents de jurisprudence relatifs aux aliments et produits pharmaceutiques qu'il 
acquiert chaque mois. II analyse, classe, indexe et enregistre sur fllm toutes les 
donnees touchant les produits pharmaceutiques preventifs administres aux 
humains et aux animaux, ainsi que celles qui ont trait aux parasiticides, aux 
produits d'addition, aux aliments, aux produits de beaute, et aux appareils 
rnedicaux. II classe, indexe et enregistre sur film les formules de notification des 
produits pharmaceutiques, assure la recherche de l'information parmi les sources 
susrnentionnees, prepare des rapports et des etudes et redige des recensions et des 
bibliographies. La Division des consommateurs de cette direction compte 13 
employes et foumit au grand public, directement ou par I'intermediaire d'associa
tions de consommateurs, des brochures, des memoires aux consommateurs, des 
diapositives, etc., sur les aliments, les produits pharmaceutiques, les produits de 
beaute et les appareils rnedicaux. 

La Direction generale des services d'hygiene dispense avis et conseils sur tous 
les aspects de I'hygiene publique, tant aux autorites provinciales et municipales 
qu'aux services de sante et de bien-etre; une trentaine d'employes s'y consacrent a 
temps partiel. Les Divisions de l'hygiene alimentaire, de I'epidemiologie et de 
l'education sanitaire remplissent Ie role d'agents d'infonnation dans leurs zones 
d'activite respectives. La Direction generale de l'assurance-maladie et de l'aide ala 
sante a un petit service d'infonnation compose d'une seule personne qui four nit les 
renseignements requis sur les services sanitaires, Ie Fonds de l'aide a la sante et 
l'application de la Loi sur les soins rnedicaux et les programmes connexes. La 
Direction generale des services medicaux fournit des renseignements aux auxiliaires 
regionaux ainsi qu'aux personnes qui s'interessent aux exigences en matiere 
d'immigration, aux reglements de quarantaine et ala sante des populations du Nord 
canadien. On estime que Ie cout global de ces services d'information s'eleve a 
environ 120 000 dollars par annee. 
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Le Centre canadien de documentation sur la preparation physique et Ie sport 
amateur, qui releve de la Direction du bien-etre, est un depot de donnees 
scientifiques et professionnelles servant arenseigner le public dans ce domaine. Le 
cout d'exploitation annuel de ce centre est d'environ 25 000 dollars. 

Les musees nationaux du Canada 

Les origines de la bibliotheque des Musees nationaux du Canada remontent 
aux debuts de la Commission geologique du Canada, vers 1840, alors que les 
geologues soumettaient des rapports sur l'histoire naturelle et les autochtones des 
regions etudiees. En 1868, on concut un musee de geologie, et en 1877 les 
fonctions du musee furent clairement definies par les lois du Parlement. Les travaux 
d'anthropologie et de biologie furent soustraits ala Commission geologique en 1920 
et confies au directeur du Musee commernoratif Victoria. Lorsque la Commission 
emmenagea dans son propre immeuble en 1959, la bibliotheque du Musee conserva 
environ 40 000 volumes traitant surtout des sciences des regnes vivants. Cette 
bibliotheque compte actuellement plus de 60 000 volumes, outre une foule de 
documents non classes. 

Au Musee, les recherches portent sur la botanique, la paleontologie, la 
zoologie et la mineralogic. On a etabli recemment un Centre canadien de recherches 
oceanographiques a la Division de la zoologie, afin de repondre aux besoins des 
specialistes canadiens de la biologie pelagique qui reclamaient un centre national de 
classement et d'identification du zooplancton. Inaugure en 1967, Ie nouveau Musee 
national des sciences et de la technologie s'occupe principalement de reunir et 
d'exposer des objets faisant voir les progres realises, particulierement au Canada, 
dans les domaines de la science et de la technologie. Dans Ie secteur des sciences 
humaines, Ie Musee national d'histoire de I'Homme etudie l'archeologie du Canada 
et l'anthropologie physique, outre certains autres sujets de caractere moins 
technique. Les conservateurs etudient des melanges chimiques, des plastiques et les 
divers aspects de la preservation des pieces et specimens archeologiques. 

Pour etayer ces etudes, la bibliotheque reunit par voie d'achats, de dons et 
d'echanges, des livres, des periodiques, des tires apart et des microcopies, en vue de 
les cataloguer et de les indexer al'intention des investigateurs du Musee. Les savants 
de passage au pays, Ie personnel des bibliotheques et des universites, les membres 
des societes savantes et des instituts de recherche ont aussi acces ala collection par 
voie de consultation personnelle ou de prets interbibliotheques. Le gros de la 
collection traite des sciences naturelles; on y trouve des documents imprimes qui 
remontent aux debuts des recherches systematiques, des series completes ou 
considerables de revues savantes, et des ouvrages de references bibliographiques sur 
tel ou tel sujet precis. 

La bibliotheque principale, logee dans l'inuneuble du Musee Victoria, sert 
toutes les directions grace al'acquisition et au repertoriage de livres et documents, 
aux prets interbibliotheques et aux recherches bibliographiques. On a etabli 
recemrnent des bibliotheques annexes et des depots de collections, et d'autres sont 
aI'etat de projet. La bibliotheque principale conserve sur ses rayons les publications 
de societes savantes interessant de nombreuses disciplines ainsi que d'importants 
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ouvrages de references: repertoires, encyclopedies, listes collectives, catalogues, 
index et bibliographies. Cette bibliotheque conserve, en outre, les publications des 
musees, les volumes rares, la plus grande partie de la collection d'ouvrages de 
zoologie, ainsi que des publications traitant de mammalogie, d'ornithologie et de 
mineralogic. 

La bibliotheque a obtenu diverses collections par voie de dons ou d'achats, 
dont de precieuses collections de bryologie, de lichenologie et de paleontologie. 

La bibliotheque emploie des formules de commande multiples; elle utilise des 
fiches de la Bibliotheque du Congres et fait un grand usage de photocopies et de 
microcopies. Elle collabore pleinement avec la Bibliotheque nationale, la Bibliothe
que scientifique nationale et les autres bibliotheques d 'Ottawa. En 1968, on se 
propose d'acheminer electroniquement les abonnements. La bibliotheque est 
consideree comme une collection nationale en puissance d'histoire naturelle et 
d'anthropologie; ses responsabilites a cet egard se situent entre celles de la 
Bibliotheque nationale et de la Bibliotheque scientifique nationale. 

Le Conseil national de recherches du Canada 

Le Conseil national de recherches du Canada, etabli en vertu de la Loi sur Ie 
Conseil national de recherches, «a la direction de toutes rnatieres visant les 
recherches scientifiques et industrielles au Canada, qui peuvent lui etre assignees par 
Ie Comite» (c'est-a-dire Ie Comite du Conseil prive pour la recherche scientifique et 
industrielle). II peut «entreprendre, appuyer ou favoriser les recherches scientifiques 
et industrielles». En outre, «le ministre peut autoriser Ie president a approuver en 
son nom la publication, la vente ou la distribution d'information scientifique et 
technique par Ie Conseil». Au sein du Conseil national de recherches, ce sont la 
Bibliotheque scientifique nationale et Ie Service des renseignements techniques, 
dont nous allons exposer separement les fonctions, qui ont surtout pour mission de 
diffuser l'information scientifique et technique. II reste que chacune des divisions 
du Conseil assure des services d'information considerables au moyen de publications 
faisant etat des travaux des divisions et au moyen aussi de reponses aux demandes 
d'information recues par la poste, au cours de conservations telephoniques ou par 
voie de contacts personnels. La Division des recherches en batiment compte un des 
services d'information les plus perfectionnes et fera l'objet d'un expose distinct. 

Le Conseil national de recherches s'est trace une ligne de conduite principale 
qui consiste apublier les resultats des recherches dans des publications scientifiques 
reconnues. Environ 700 articles sont ainsi publies chaque annee, dont apeu pres 
200 dans les huit Cahiers canadiens de la recherche. L'information qui ne se prete 
pas a ce mode de publication fait l'objet de rapports techniques emanant surtout 
des divisions des Recherches en batiment, de Radiotechnique et d'electrotechnlque 
ou de Genie mecanique, ainsi que de I'Etablissement aeronautique national. 

La Bibliotheque scientifique nationale 

La Bibliotheque scientifique nationale agit en tant que division du Conseil 
national de recherches et l'administrateur de la Bibliotheque en est comptable 
envers Ie vice-president a l'administration. D'abord creee en 1925 pour servir les 
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scientifiques et les ingenieurs du Conseil, elle a ete constituee depuis quelques 
annees en bibliotheque scientifique nationale. En 1966, Ie Conseil national de 
recherches etait autorise a «etablir, exploiter et maintenir une bibliotheque 
scientifique nationale», et c'est la bibliotheque du Conseil qui a maintenant assume 
officiellement cette double responsabilite. L'ensemble comprend la bibliotheque 
principale, situee promenade Sussex, et cinq bibliotheques annexes situees dans les 
immeubles du Chemin de Montreal et servant les divisions des Recherches en 
batiment, de la Chimie appliquee, de la Physique appliquee et de Radiotechnique et 
d'electrotechntque, ainsi que, conjointement, la Division du genie mecanique et 
I'Etablissement aeronautique national. Une sixieme annexe, etablie a l'aeroport 
d'Uplands, est au service des sections de l'Etablissement aeronautique national qui y 
sont situees, Le budget total de I'ensemble atteint presque un million et demi. La 
bibliotheque principale, qui compte un effectif de 67 employes, est Ie centre 
administratif du reseau; on y trouve les principaux services d'acquisition et de 
repertoriage. Les bibliotheques annexes, qui comptent 26 employes, servent surtout 
de collections de travail, certains de leurs ouvrages et documents existant en double 
dans la collection de la bibliotheque principale; elles ont pour objet de repondre 
aux besoins speciaux des divisions oil elles sont situees, Trois bibliotheques annexes, 
la Bibliotheque d'aeronautique, la Bibliotheque des recherches en batiment et la 
Bibliotheque de radiotechnique et d'electrotechnique, maintiennent et utilisent de 
grandes collections de rapports techniques qui sont les seules du reseau, Les diverses 
bibliotheques collaborent etroitement entre elles afin d'assurer atous les usagers la 
meilleure accessibilite possible aux ouvrages et documents. Le recours aI'ordinateur 
pour les operations des bibliotheques a ete facilite par I'installation d'un pupitre de 
tele-informatique dans la bibliotheque principale; ceposte est relie au centre de 
calcul du Conseil national de recherches, Chemin de Montreal. Avant 1967, les 
chercheurs du Conseil etaient les principaux utilisateurs des ressources de la 
bibliotheque, mais Ie nombre total de demandes d'information scientifique et 
technique, de recherches de documents et de preparations de bibliographies venant 
de l'exterieur depasse maintenant ce1ui des demandes qui emanent du Conseil. 

La bibliotheque principale se scinde en deux grands elements: la Section des 
services techniques et Ie Service des renseignements scientifiques. La Section des 
services techniques obtient et catalogue les livres, periodiques et rapports. La 
collection de la bibliotheque, dans tous les domaines scientifiques et techniques, 
comprend au-dela de 725 000 livres, periodiques relies, brochures et rapports 
techniques, et elle s'accroit au rythme de 6 p. 100 par annee. C'est la plus vaste 
collection scientifique au Canada. La bibliotheque recoit au-dela de 16 000 
periodiques, y compris 500 en russe, qui lui viennent en vertu d'une entente 
conc1ue avec l'Academic des sciences de I'URSS, et un bon nombre en chinois. La 
Bibliotheque scientifique nationale s'est vu attribuer recemment Ie role de centre 
bibliographique national des sciences medicales et sanitaires. Pour repondre aux 
exigences de ce nouveau role, la Bibliotheque augmente rapidement sa collection de 
revues medicales, s'efforcant surtout d'acquerir les revues medicales en langues 
etrangeres qu'on ne peut se procurer au Canada. Si bien que la plupart des revues 
figurant regulierement a I'lndex Medicus parviennent maintenant ala Bibliotheque, 
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Celle-ci est egalement Ie depot de toutes les publications emanant d'organismes tels 
que la Commission americaine de I'energie nucleaire, la Rand Corporation, la 
National Aeronautics and Space Administration et l'Office federal americain de 
documentation scientifique et teclmique. Ce dernier fournit a la bibliotheque, 
chaque annee, plus de 20 000 rapports techniques sur microfiches. En outre, plus 
de 360 services d'analyses et d'indexation l'alimentent. 

La Bibliotheque fait connaitre ses services et ses ressources grace ades listes, 
composees a l'ordinateur, de titres de revues et de numeros figurant dans la 
collection (ces listes sont distribuees atoutes les bibliotheques et autres organismes 
interesses au Canada) et grace aussi ades bulletins, des listes partielles de nouvelles 
acquisitions, et des editions nouvelles figurant au Catalogue collectif des publica
tions scientifiques dans les bibliotheques du Canada. Ce dernier indique les titres, 
les numeros existants et l'endroit OU se trouvent les revues scientifiques, techniques 
et medicales recues par toutes les grandes bibliotheques du Canada, et elle a recours 
a l'ordinateur pour la memorisation des donnees bibliographiques et l'impression 
des listes. 

La Section des renseignements scientifiques, dont Ie personnel se compose de 
documentalistes scientifiques, repond aux demandes de renseignements scientifi
ques, effectue des recherches bibliographiques, prepare des bibliographies et assure 
un service limite de diffusion selective de documents, non seulement aux 
scientifiques et ingenieurs du Conseil, mais aussi aux universites et a d'autres 
organismes de I'exterieur. La section repond a environ 12 000 demandes de 
renseignements par annee, et elle recoit en moyenne 300 demandes quotidiennes de 
prets ou de photocopies de la collectivite scientifique. Le service Telex est d'un 
precieux secours a la section. En outre, de nombreuses industries specialisees 
communiquent directement avec une des bibliotheques annexes. 

La Section de traduction, qui compte sept traducteurs, prepare des versions 
anglaises ou francaises de documents en langues etrangeres. Ces versions, au nombre 
de 1 300, paraissent dans la Collection des traductions de la bibliotheque. Celle-ci 
maintient en outre un Repertoire canadien des traductions scientifiques, qui 
indique a l'usager ou se trouvent au-dela de 200 000 traductions de documents 
scientifiques etablies dans diverses regions du monde. 

La Bibliotheque scientifique nationale poursuit un programme ininterrompu 
d'evaluation de I'equipement utilise dans les bibliotheques et travaille en collabora
tion etroite avec des scientifiques du Conseil national de recherches pour l'etude de 
methodes nouvelles, telle la mise au courant de I'actualite bibliographique par la 
diffusion selective de documents, grace aux bandes d'ordinateur. La bibliotheque 
poursuit depuis six ans un programme de formation sur place destine a aider les 
diplomes en sciences et en genie aacceder aux domaines de la documentation et de 
l'information scientifique. 

Dans toutes ces initiatives, la Bibliotheque scientifique nationale s'efforce de 
completer les ressources et les services locaux plutot que de les supplanter ou de s'y 
substituer. Elle a pour but d'encourager les bibliotheques de tous les coins du pays a 
reunir des collections qui leur permettent de repondre aux besoins scientifiques et 
techniques ordinaires des collectivites qu'elles servent. 

101 



Service des renseignements techniques 

Le Service des renseignements techniques a ete constitue en 1945 en vue de 
favoriser Ie developpement technique des petites et moyennes industries du Canada. 
II s'agit d'un service distinct de celui qu'assure la Bibliotheque scientifique nationale 
et son directeur en est comptable envers Ie vice-president (questions scientifiques) 
du Conseil national de recherches. Ce service offre des renseignements gratuitement 
et compte, acette fin, sur la vaste experience industrielle de son propre personnel, 
sur la Bibliotheque scientifique nationale, les scientifiques et les ingenieurs du 
Conseil national de recherches et d'autres ministeres et organismes de l'Etat, ainsi 
que sur des sources de renseignements industriels et les centres d'information 
technique d'autres pays. II se caracterise principalement par ses services regionaux 
grace auxquels il maintient des rapports directs avec les diverses fmnes. Le Service, 
qui a un personnel de 48 employes et un budget de 804 000 dollars pour 
1967-1968, comprend trois sections principales: la Section technique, la Section 
d'organisation industrielle et la Section des progres technologiques. Les 22 
specialistes en poste a Ottawa sont des diplomes en genie ayant de 5 a 30 ans 
d'experience en production industrielle dans les domaines de la mecanique, de la 
chimie et de l'electrotechnique. 

La Section technique repond ades demandes concernant une vaste gamme de 
sujets relatifs a la mecanique et aux techniques industrielles, qui lui viennent 
directement des societes ou par l'entremise des bureaux regionaux. De tels 
renseignements sont precieux aux entreprises qui n'ont qu'un faible personnel de 
techniciens ou d'ingenieurs ou qui n'en ont pas du tout. IIs sont precieux aussi pour 
les societes plus importantes qui ne sont pas toujours en mesure d'approfondir tout 
Ie domaine de leur specialisation, et encore moins les domaines connexes 
influencant leurs travaux. Tous les domaines de I'industrie y passent, depuis Ie genie 
rnecanique, chimique et electrique et la physique appliquee, jusqu 'aux proprietes et 
a la transformation des rnateriaux metalliques et non rnetalliques utilises dans 
l'industrie et Ie batiment, la technologie alirnentaire, l'emballage des produits et les 
normes et specifications. 

La Section d'organisation industrielle fournit des renseignements sur la 
gestion, l'administration et les techniques de production aux petites societes qui ne 
sont pas au courant des methodes d'organisation industrielle qui peuvent etre 
appliquees dans ces secteurs pour ameliorer la productivite de leurs usines, ou qui 
ne peuvent payer les services d'experts-conseils, Des specialistes en organisation 
industrielle se rendent, sur demande, aupres des societas pour les conseiller sur la 
facon de recueillir les donnees et les faits pertinents, d'analyser ces renseignements 
afin de deceler et de cerner les problemes, et les aider aadopter les solutions qui 
s'imposent, lIs etudient les methodes de fabrication, consultent avec les membres du 
personnel, et passent parfois plusieurs jours, echelonnes sur une periode de quelques 
semaines ou quelques rnois, a aider la societe pour qu'elle donne suite aux 
modifications proposees. Les etudes portent sur l'amelioration des methodes, la 
mesure des taches, l'amenagement de l'usine, la manutention des materiaux ou des 
produits, l'organisation et Ie controle de la qualite et du cout. 
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Le groupe aide aussi les plus grandes societes, atitre de conseiller impartial, a 
ameliorer les conditions de travail, avant de recourir aux experts-conseils, ou a 
etablir ou etendre les services d'organisation industrielle au sein meme de 
l'entreprise. Le groupe offre aussi aux specialistes de l'organisation industrielle de 
ces grandes societes des renseignements sur les techniques nouvelles, perfectionnees 
ou specialisees d'organisation industrielle. 

On s'est efforce et l'on s'efforce encore, de concert avec les dirigeants de 
l'enseignement, de susciter la creation d'ecoles d'analyse du travail, de cours 
d'analyse du travail dans les eccles techniques et les instituts de technologie, et de 
cours d'organisation industrielle dans les universites. L'introduction dans les 
industries de personnel ainsi forme est de nature a rendre le travail du Service 
beaucoup plus productif, et non seulement celui-ci encourage-t-il les societes a 
envoyer du personnel acquerir cette formation, mais il fournit aux ecoles des 
rapports sur les progres accomplis par leurs eleves dans l'industrie et leur transmet 
continuellement des donnees sur les besoins en formation industrielle. 

La Section des progres techniques, dont le siege est a Ottawa, tient les 
societes au courant des progres de la technologie et de la recherche applicables a 
l'industrie canadienne. Elle precede, a cette fin, de diverses facons: diffusion 
d'analyses et de rapports sur les progres realises, ainsi que de listes des plus recents 
ouvrages et documents parus sur certaines techniques ou industries; prets de films 
commerciaux sur les nouvelles methodes de production et les nouvelles techniques 
d'organisation industrielle; et, demarche d'importance primordiale, distribution 
postale de listes des titres d'articles de caractere technique aux societes s'interessant 
acertains domaines industriels. Ces articles portent sur les resultats des recherches, 
les progres techniques, I'amelioration des methodes, les nouveaux produits et les 
innovations dignes d'interet; ils sont choisis par des specialistes ayant une longue 
experience de la production afin d'interesser les divers secteurs de l'industrie 
canadienne. On met presentement au point un autre service dans le cadre du meme 
programme, qui assurera la diffusion selective de documentation a certaines 
societes, Ces dernieres elaborent elles-memes leur profil d'interets et l'ordinateur 
etablira les coincidences avec les mots-vedettes decrivant les ouvrages et documents 
disponibles, et les societes recevront les rnemoires techniques qu'elles auront choisis 
dans la liste preparee aleur intention par l'ordinateur. On etudie en ce moment la 
possibilite d'ajouter a la filmotheque de courtes bandes filmees pouvant etre 
projetees a l'aide d'un appareil de projection portatif, afin de montrer des 
techniques et des methodes nouvelles sur lesquelles il n' existe pas de films 
commerciaux. 

Outre son personnel d'Ottawa, le Service des renseignements techniques a une 
trentaine d'agents de liaison dans onze bureaux regionaux dans tout le Canada; ses 
depenses a cette fin atteignent 450 000 dollars. A l'exception des cinq agents 
regionaux du Manitoba, du Quebec et de l'Ontario, ses employes font partie des 
services exterieurs des Conseils provinciaux de recherches, lesquels recoivent des 
subventions du Service des renseignements techniques pour acquitter le cout de leur 
activite d'information technique. Les agents regionaux du Service des renseigne
ments techniques doivent etre extremement competents et doivent posseder une 
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grande experience industrielle pour jouir de la confiance de l'industrie. Us tirent 
leurs renseignements de leurs propres fonds de connaissances et d'experience, de 
ceux de leurs collegues du Conseil de recherches, des gouvernements provinciaux ou 
de l'industrie, ainsi que du personnel du Service des renseignements techniques a 
Ottawa. Ces agents jouent un role essentiel au sein de l'organisation du Service des 
renseignements techniques et sans eux Ie travail de cet organisme serait beaucoup 
moins efficace. En plus de fournir des renseignements, les agents regionaux des 
Conseils provinciaux de recherches sont souvent appeles a aider les entreprises qui 
veulent tirer parti de cette information. 

Le Service des renseignements techniques repond chaque annee a environ 
14 000 demandes de renseignements, dont plus de la moitie lui parviennent par la 
poste. La plupart des reponses sont classees pour reference ulterieure, etant donne 
que les nouvelles demandes reproduisent bien souvent la substance de demandes 
deja soumises. On estime qu'environ les trois quarts des 34 000 firmes canadiennes 
ne tirent pas suffisamment parti de l'information technique. Le personnel actuel du 
Service des renseignements techniques ne suffit pas a repondre aux besoins des 
industries de l'Ontario et du Quebec, provinces oil sont concentrees 73 p. 100 des 
industries du pays. Dans d'autres provinces, Ie service est relativement meilleur et 
les representants du Service des renseignements techniques peuvent rendre visite a la 
plupart des societes, a l'occasion, encore qu'il serait souhaitable que ces visites 
soient plus frequentes. 11 faut en moyenne trois semaines pour preparer une 
reponse, a Ottawa, delai qui est considere comme normal, bien que l'on puisse 
repondre par telephone aux demandes les plus urgentes. Des delais plus longs sont a 
eviter, mais se produisent dans un certain nombre de cas, par suite du surcroit de 
travail ou du temps que l'on met necessairement a obtenir les renseignements voulus 
de sources exterieures. 11 n'est pas facile d'e.stimer la valeur des servicesainsi rendus 
a l'industrie. Mais on peut sans doute considerer que Ie service est utile puisque 50 
p. 100 des demandes viennent de societes qui ont recours au .Service des 
renseignements techniques depuis bien des annees. 

La determination de la valeur pecuniaire des services rendus dans Ie domaine 
de l'organisation industrielle ne presente aucun probleme, et la demande de tels 
services depasse de beaucoup les moyens du personnel, etant donne la publicite 
faite au Service par les clients satisfaits et les nouvelles demandes d'aide qu'elle 
suscite. La penurie de specialistes qualifies en organisation industrielle, au Canada, 
cree sans cesse des problemes de recrutement au Service des renseignements 
techniques et a l'industrie. 

La reaction de l'industrie au Programme de developpement technique, qui 
s'est manifestee par des lettres, des questionnaires et des demandes d'information, a 
revele clairement l'interet et les besoins tant des grandes que des petites industries, 
interet et besoins soulignes encore davantage par la collaboration de quelque 3 000 
societes qui ont tenu a faire parvenir leur prom d'interets au Service des 
renseignements techniques. Le manque de personnel n'a pas permis de distribuer 
suffisamment de questionnaires pour determiner la valeur du systeme experimental 
actuellement en vigueur ou pour appliquer de meilleures methodes. 11 y aurait lieu 
d'etudier en profondeur les besoins des usagers, en vue de trouver des moyens plus 
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rapides et plus efficaces pour faire face aces besoins et assurer une meilleure 
utilisation de l'information par Ie demandeur. 

De nombreuses demandes de renseignements techniques provenant d'autres 
pays sont soumises au Service des renseignements techniques, lequel fournit des 
reponses dans Ie cadre du systeme international d'echanges officieux de renseigne
ments. Quelques organismes internationaux s'interesseraient, semble-toil, a la 
creation d'un reseau international de renseignements techniques. Si un tel reseau 
devait etre etabli, Ie Service des renseignements techniques serait l'organisme 
canadien tout designe pour y participer. Deja, des ententes officieuses ont ete 
conclues qui permettent au Centre de productivite grec et au Service des industries 
legeres de Singapour de demander les renseignements techniques que ne peuvent 
leur fournir les services plutot restreints de leurs bibliotheques scientifiques et 
techniques. Le Service a enseigne jusqu'ici ses methodes et ses techniques a un 
ingenieur grec, a un agent d'information technique syrien et a un ingenieur de 
Trinidad. Ces quelques experiences revelent que cette forme d'aide exterieure peut 
repondre a un besoin reel et omnipresent des pays en voie de developpement 
industriel, de facon tres pratique et tres peu couteuse, puisqu'il s'agit d'acquitter 
simplement les traitements du personnel pertinent ainsi que de faibles frais de 
fonctionnement: bureau, reprographie, frais postaux, etc. 

Les principaux problemes qui se po sent au Service des renseignements 
techniques sont Ie manque de personnel, l'insuffisance des ressources budgetaires et 
la penurie de specialistes, et en particulier de specialistes en organisation 
industrielle; on ne parvient pas a repondre aux besoms actuels d'information 
technique de l'industrie canadienne, et encore moins a prevoir pour l'avenir, dans ce 
domaine en plein essor et en pleine transformation. On devrait songer aux moyens a 
prendre pour assurer des services d'information technique aux grandes firmes, et 
chercher aussi a assurer une participation officielle du Service des renseignements 
techniques a une forme simplifiee d'aide exterieure. 

La Division des Recherches en bdtiment 

La Division des Recherches en batirnent a ete etablie en 1947 pour assurer des 
services de recherche et de renseignements a l'industrie du batiment. Les 
renseignements sont fournis par la bibliotheque de la division, le personnel 
scientifique de la division ou par d'autres organismes s'occupant du batiment. Si les 
renseignements ne sont pas disponibles directement, on s'efforce de les obtenir. La 
Division comprend deux groupes principaux: celui des Sciences de la construction, 
qui s'occupe des travaux de laboratoire, et celui des Techniques de construction, 
qui recoit les demandes et transmet les renseignements a l'industrie. Cette division a 
done un caractere tres particulier, puisque tout son programme consiste a fournir 
des renseignements a l'industrie du batiment. La Division a aussi des stations 
regionales a Halifax, Saskatoon et Vancouver, dont Ie role consiste a assurer de 
meilleurs services dans ces regions, et elle prend en ce moment des dispositions en 
vue d'etablir des bureaux a Montreal et a Toronto pour y repondre aux demandes 
de renseignements. La Division a un personnel de 230 employes et son budget est 
de 2 700 000 dollars. C'est Ie Comite consultatif des recherches en batiment qui 
oriente la politique generale de la Division. 
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La Division a sa propre bibliotheque, qui est une annexe de la Bibliotheque 
scientifique nationale. Son budget est d'environ 50 000 dollars mais les achats se 
font par l'entremise de la bibliotheque principale. En plus de servir la Division, la 
bibliotheque joue Ie role de bibliotheque nationale de l'industrie du batiment au 
Canada et elle est reconnue comme telle. Elle est reliee ad'autres bibliotheques 
analogues a travers Ie monde par des contacts personnels ainsi que par l'interme
diaire du Conseil international du batiment pour la recherche, l'etude et la 
documentation. La bibliotheque publie chaque mois des listes d'acquisitions (outre 
un catalogue annuel de ses collections), qu'elle distribue aquelque 400 bibliothe
ques et entreprises de construction. Elle garde en depot les films de la Division des 
recherches en batiment ainsi que des films sur la construction qui lui viennent 
d'autres pays. 

La Division publie divers genres d'imprimes par l'entremise de sa section des 
publications; celle-ci a pour mission de preparer les manuscrits, de les faire imprimer 
et de les distribuer apres publication. L'impression en est confiee ades imprimeurs 
commerciaux. La section maintient 21listes de distribution postale distinctes et elle 
adresse chaque mois 9 000 avis d'addition ases listes de publication. En 1966, elle 
a distribue 689 000 exemplaires de ses publications, surtout au Canada. La liste des 
publications comprend une publication mensuelle, les Digestes de la construction au 
Canada, un bulletin trimestriel, les Building Research News, Ie Rapport annuel de la 
Division des recherches en bdtiment, les Cahiers du Logement, les Fire Research 
Notes, les Building Research Notes, des Bibliographies, les Better Building Bulletins, 
les D.B.R. Bulletins, les Traductions techniques, ainsi que des comptes rendus de 
recherches et des documents techniques. La Division enregistre aussi des program
mes d'informatique elabores pour ses propres travaux, et elle publie divers rapports 
internes. On se sert autant que possible tant du francais que de l'anglais. 

En outre, Ie personnel de la Division des Recherches en batiment visite 
annuellement chacune des universites du Canada pour prendre contact avec les 
nouveaux diplomes. Elle organise chaque annee deux colloques a l'intention de 
l'industrie du batiment, l'un a Ottawa et l'autre dans l'Ouest. Le personnel de la 
Division accorde aussi son aide technique a divers comites associes du Conseil 
national de recherches, notamment au Comite du Code national du batiment, au 
Cornite du Code national des incendies et au Cornite de la recherche geotechnique. 
Les municipalites s'inspirent de ces codes dans la preparation et la mise ajour de 
leurs reglements. 

II est question de faire publier une serie d'ouvrages, la Collection canadienne 
du batiment, par la University of Toronto Press, et de realiser d'autres films 
speciaux. Les fllms comptent, croit-on, parmi les moyens de communications les 
plus efficaces. 

Autres divisions 

La Division de Radiotechnique et d'electrotechnfque publie un bulletin 
trimestriel et deux series de rapports. Dans divers domaines, les scientifiques 
transmettent des donnees a d'autres organisations, notamment al'Annee geophy
sique internationale et I'Annee geophysique du soleil calme; on traite aussi des 
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donnees al'intention du Reseau international de centres de donnees. En outre, les 
scientifiques de cette division repondent aux demandes d'information que leur 
adressent les industries canadiennes. 

L'Etablissement aeronautique national publie un bulletin trimestriel ainsi que 
des listes de publications; il presente chaque annee environ 140 communications 
diverses dans des periodiques scientifiques et techniques. L'Etablissement compte 
neuf employes et son budget d'information est d'environ 82 000 dollars. II repond 
ades centaines de lettres par annee et il communique aussi l'information par voie de 
contacts personnels ainsi que par la publication des Laboratory Memoranda. 

Le Conseil national de recherches parraine la publication de huit Cahiers 
canadiens de la recherche, dans les domaines de la biochimie, de la botanique, de la 
chimie, des sciences de la Terre, de la microbiologie, de la physique, de la 
physiologie et pharmacologie, et de la zoologie. En 1966, ces huit revues ont publie 
1 572 articles et ont atteint un tirage de 18 000 exemplaires, distribues surtout au 
Canada, aux Ftats-Unis et en Grande-Bretagne. Pres de la moitie des articles 
venaient d'universites canadiennes, et un nombre plus restreint des ministeres 
federaux et de certaines divisions du Conseil national de recherches. Le budget de 
1967-1968 atteignait 1 036 000 dollars. On estime que le volume de ces revues 
augmente au point de doubler tous les six ahuit ans. On etudie presentement la 
possibilite d'entreprendre la publication de textes sur les sciences appliquees et le 
genie, et de donner plus d'importance aux comptes rendus de conferences. 

Le Comite assode de l'information scientifique 

Le Comite associe a ete etabli par le Conseil national de recherches en 1957 
pour l'etude de toute question se rattachant a l'acquisition, l'organisation et la 
diffusion de l'information scientifique et technique au Canada. II se reunit 
ordinairement une fois l'an, mais il peut creer des sous-comites qui se reunissent 
quand il est necessaire. 

Le Comite s'occupe plus precisement des questions suivantes: 
Le role d'une bibliotheque scientifique nationale; 
I'accessibilite ala documentation scientifique etrangere; 
le fonctionnement de bureaux de liaison scientifiques; 
le maintien d'un service d'information technique pour l'industrie; 
l'accessibilite aux rapports non confidentiels emanant d'organismes militai
res ou autres organismes du secteur public; 
la participation du Canada aux reunions internationales pour l'etude des 
problemes de l'information scientifique; 
l'analyse de la documentation et les services connexes; 
la recherche dans le domaine de l'information scientifique. 

Le Comite est compose de l'Administrateur de la Bibliotheque scientifique 
nationale, agissant en tant que secretaire, du Bibliothecaire national et de 20 aut res 
membres dont sept viennent des universites, trois du Conseil national de recherches 
et six d'autres ministeres et organismes du secteur public. 
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Voici quelques-unes des principales initiatives et realisations du Comite: 

a) creation de la Filmotheque scientifique nationale; 
b) etablissement d'un programme de bourses d'etudes superieures pour 

encourager les diplomes en sciences et en genie a se specialiser en 
documentation et en bibliotheconomie scientifiques; 

c) parrainage de l'enquete Bonn sur les ressources documentaires en sciences 
et technologie au Canada, et propositions tendant ala mise en ceuvre de 
ses recommandations; 

d) collaboration a la Federation internationale de la documentation (FID), 
en tant que Comite national de cet organisme pour le Canada; 

e) demarches fructueuses pour la transformation de la bibliotheque du 
Conseil national de recherches en Bibliotheque scientifique nationale du 
Canada. 

La Filmotheque scientifique nationale 

La Filmotheque scientifique nationale a eM etablie en 1962 par le Conseil 
national de recherches, de concert avec l'Institut canadien du film, pour servir les 
collectivite s scientifique, technique et educative au Canada. La Filmotheque 
scientifique nationale obtient ses fonds par l'intermediaire de la Bibliotheque 
scientifique nationale et sa ligne de conduite generale est tracee par le Cornite 
associe de l'information scientifique du Conseil national de recherches. L'Institut 
canadien du film, organisme de service sans but lucratif etabli en 1935 hors du 
secteur public, est responsable de la Filmotheque scientifique nationale en vertu 
d'un contrat conc1u avec le Conseil national de recherches. Son budget annuel est 
d'environ 25 000 dollars et son personnel compte un specialiste et un employe de 
soutien. 

La Filmotheque scientifique nationale maintient une collection canadienne de 
pret et de reference comprenant plus de 2 000 films scientifiques et techniques sur 
tous les sujets, y compris les films sur les experiences de laboratoire, les films 
destines a l'enseignement superieur, et les films de vulgarisation scientifique. En 
outre, la Filmotheque scientifique nationale sert de centre national d'information 
sur les films scientifiques et elle rend aussi d'autres services. La Filmotheque publie 
des analyses et des appreciations des films scientifiques preparees par des 
scientifiques et des enseignants qualifies. Ces bandes sont distribuees aux 
scientifiques, ainsi qu'a des groupements industriels et a des universites, Le film 
permet d'enregistrer et de reproduire les phenomenes transitoires et d'etudier 
ensuite ces phenomenes par des visionnements repetes, L'objet principal des films 
scientifiques est d'enregistrer les connaissances nouvelles ou de produire un 
document qui pourra servir aux fms d'analyse. 11 sert aussi atransmettre sous forme 
d'image l'information d'un scientifique a un autre, ou d'un scientifique a un 
organisme industriel, tout comme peut le faire un rapport scientifique ou technique 
imprime, Le film complete done I'imp rime,et peut meme Ie remplacer dans certains 
cas. 

La Filmotheque a consigne sur fiches les films scientifiques qui sont 
disponibles au Canada et al'etranger. Ce repertoire, qui grossit sans cesse, renferme 
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deja des renseignements detailles sur plus de 10 000 films (outre les 2 000 films 
que compte la Filmotheque elle-meme). La Filmotheque conserve des catalogues 
compiles dans divers pays, des renseignements sur les films projetes aux festivals et 
aux conferences scientifiques, ainsi qu'une foule d'autres donnees. Tous les 
renseignements sont catalogues selon la classification decimale universelle. Les films 
sont repertories au moyen d'environ 12 000 «Fiches principales par titres» qui 
fournissent des renseignements sur le realisateur, le pays et l'annee de production, la 
duree du film, la langue utilisee, le contenu, ainsi que des renvois a des 
renseignements supplementaires, Les fiches sont classees par ordre alphabetique 
selon le titre du film, avec renvois a d'autres fiches. L'anglais est la langue principale 
mais des renvois donnent acces a l'information sur les titres en langue francaise, et 
les renseignements peuvent etre fournis en francais, au besoin. Ce systeme pennet 
de repondre aux questions portant sur tel ou tel titre de film ou tel ou tel sujet 
precis, mais il ne fournit pas d'analyse du contenu du film. 

La Filmotheque possede actuellement plus de 2 000 films scientifiques et 
techniques. Son role est passif, en ce sens qu'elle attend de recevoir des demandes. 
Les universites et les organismes industriels sont les principaux utilisateurs de la 
Filmotheque. Les renseignements sur les films en main sont diffuses au moyen de 
catalogues, de bulletins d'information et d'evaluation des films. 

La Filmotheque fait en ce moment une etude de l'utilisation du cinema 
comme instrument de recherche scientifique au Canada et deja cette etude a revele 
qu'au moins 190 chercheurs canadiens ont utilise ou utilisent le cinema comme 
instrument de recherche. Les resultats de l'etude en cours conditionneront les plans 
de la Filmotheque scientifique nationale pour l'expansion de ses moyens d'infor
mation sur les films traitant de recherche. Entre autres projets, on songe a publier 
un repertoire des films de recherche qui existent en ce moment au Canada et a 
etablir une collection des plus importants films de recherche. Notons en passant que 
l'Association canadienne des films scientifiques a ete creee a Montreal au mois de 
septembre 1967, lors du congres de l'Association intemationale des films 
scientifiques. 

Les projets d'avenir de la Filmotheque scientifique comprennent I'elaboration 
de systemes visant a rendre l'infonnation visuelle sur film ou bande magnetosco
pique plus accessible et a etendre la diffusion de I'information pertinente. On pense 
qu'il importe d'etablir une filmotheque centrale de documents de recherche 
canadiens arm que les scientifiques puissent y avoir acces. On devra trouver les 
fonds necessaires a l'acquisition de copies. II y aura lieu aussi d'organiser un centre 
d'infonnation sur le materiel de recherche canadien ou etranger, ce qui obligera la 
Filmotheque a etendre son personnel actuel. Le repertoire des films devrait etre mis 
en memoire d'ordinateur et I'on devrait produire des catalogues des films 
disponibles. Le service d'infonnation devrait jouer un role plus actif grace a 
l'utilisation des profils d'interets. II est clair que toute expansion de l'activite et des 
services de la Filmotheque devra necessairement se poursuivre de concert avec le 
Conseil national de recherches. 

II y a lieu d'ajouter ici que certains ministeres federaux ont aussi des 
collections de films sur certains domaines d'activite precis, et agissent en 
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collaboration avec la Filmotheque scientifique nationale; par exemple, Ie ministere 
de la Sante nationale et du Bien-etre social compte quatre filmotheques: la 
filmotheque de la sante nationale, la filmotheque du bien-etre social, la filmotheque 
biologique et medicale nationale, et la filmotheque de la preparation physique et du 
sport amateur. 

Le Bureau des brevets et du droit d'auteur 

Le Bureau des brevets et du droit d'auteur fait partie du ministere du Registraire 
general du Canada. Place sous la direction du Commissaire aux brevets, Ie Bureau 
est charge d'appliquer la Loi sur les brevets, la Loi sur Ie droit d'auteur, la Loi sur 
les dessins industriels et les etiquettes syndicales, et la Loi sur Ie marquage des bois. 
Son role principal consiste a etudier les demandes de brevets afin d'y faire droit 
quand il y a lieu. Le principe a la base des diverses lois est d'encourager et de 
favoriser Ie progres et l'evolution technologiques a l'avantage de toute la societe 
aussi bien que de l'inventeur. La legislation encourage l'inventeur a divulguer son 
invention en lui donnant Ie droit exclusif de l'exploiter pendant un certain nombre 
d'annees, 

Les demandes de brevets renfennent en moyenne 19 pages, la description 
remplissant 13 pages, les dessins occupant 2 pages, et les revendications 4 pages. Le 
Bureau recoit environ 30 000 demandes de brevets par annee; e1les visent tous les 
domaines de la technologie, soit une proportion d'environ 47 p. 100 en mecanique, 
36 p. 100 en chimie et 17 p. 100 en electricite. Depuis cent ans, on a recu au-dela 
d'un million de demandes, dont 27 p. 100 au cours des 10 dernieres annees. L'etude 
d'une demande prend en moyenne deux ans et demi, et pendant ce temps la 
demande est consideree comme confidentielle. Dans certains cas, l'invention est 
connue du public avant que Ie brevet canadien ne soit imprime, mais les 
modifications que l'on se propose d'apporter a la Loi canadienne sur les brevets 
aura pour effet de reduire Ie laps de temps precite a environ un an et demi. 

L'etude des demandes de brevets est confiee a des examinateurs de brevets, 
qui sont tous des scientifiques ou des ingenieurs diplomes possedant ordinairement 
une certaine experience de l'industrie. Cette etude comprend la recherche de I'etat 
ante rieur de la technique pour deceler toute divulgation anterieure de l'invention. 
La recherche porte principalement parmi les brevets canadiens deja emis. Si 
l'examinateur ne decouvre pas de brevet canadien anterieur se rattachant a la 
demande, il peut etendre ses recherches aux brevets d'autres pays, aux manuels, aux 
recueils d'analyses et aux revues techniques. Les regles regissant les brevets 
pennettent a l'examinateur canadien d'exiger du requerant qu'il fournisse au 
Bureau des brevets les resultats des recherches faites par d'autres bureaux a 
l'occasion de ses demandes soumises simultanement a l'etranger et merne de 
soumettre, au besoin, des exemplaires des brevets anterieurs cites en opposition a 
ces demandes. Les examinateurs invoquent souvent cette regle, laquelle leur pennet 
de pousser leurs recherches bien au-dela des seuls brevets canadiens. 

Chaque examinateur etudie les demandes de brevets d'une categoric, ou d'une 
rubrique de categoric, selon l'importance de celle-ci. Le.s examinateurs gardent les 
dossiers qu'ils utilisent aux fins de recherches. Ces dossiers comprennent des 
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analyses des brevets, outre tous les dessins qui accompagnaient la demande, les deux 
revendications choisies pour publication dans la Gazette du Bureau des brevets et 
d'autres details tels que Ie titre de l'invention, Ie nom de l'inventeur, et la date de 
delivrance du brevet. Outre les dossiers des 750 000 brevets canadiens, Ie Bureau 
des brevets conserve ceux d'un certain nombre d'autres pays. Les brevets des 
Etats-Unis sont conserves dans deux dossiers distincts, l'un indiquant les brevets par 
ordre d'immatriculation, et l'autre selon les categories ou les sons-categories que 
leur a attribuees Ie Bureau americain des brevets au moment de la delivrance. Les 
quelque huit millions de brevets d'autres pays ne sont conserves que dans l'ordre de 
leur numero matricule. Le Bureau des brevets estime qu'il ne serait pas 
economiquement justifiable, etant donne Ie cout d'une telle operation, de conserver 
d'enormes archives de tous les brevets etrangers selon un classement propice aux 
recherches; un tel classement serait beaucoup trop couteux par rapport ala somme 
de renseignements qu'on pourrait s'attendre a en tirer. Outre les documents relatifs 
aux brevets, Ie Bureau des brevets conserve des materiaux de reference que peut 
consulter l'examinateur; il s'agit d'environ 1 000 manuels scientifiques et techni
ques, y compris des dictionnaires et des glossaires techniques, et d'environ 200 
publications hebdomadaires et mensuelles, scientifiques et techniques. Les examina
teurs consultent aussi les ouvrages scientifiques et techniques de la Bibliotheque 
scientifique nationale. 

Les brevets canadiens sont classes et groupes en 313 categories, celles-ci etant 
reparties en 24 769 sons-categories. De facon generale, la classification a pour objet 
de repartir les brevets selon les sujets, afin de faciliter Ie mieux possible la recherche 
des inventions scientifiques et techniques et des divulgations ayant fait l'objet d'une 
revendication. Elle ne tient pas compte des sujets qui ont pu etre divulgues mais 
n'ont pas fait l'objet de revendication. 

Des 191 employes du Bureau des brevets, 29 scientifiques et ingenieurs de la 
Division de la classification s'occupent a plein temps de la recherche d'information, 
tandis que ceux des divisions d'examen des brevets consacrent environ 20 p.. 100 de 
leur temps a cette tache. On a done estime que la main-d'ceuvre totale consacree 
chaque annee a la recherche d'information equivaut a 66 annees de documentaliste. 

Les exemplaires des brevets canadiens imprimes se vendent un dollar chacun. 
Environ 50 p. 100 de ces exemplaires vont aux Etats-Unis, 40 p. 100 restent au 
Canada et 10 p. 100 sont envoyes a l'etranger. Six societes, dont deux societes 
canadiennes, ont des commandes permanentes de copies de brevets dans certaines 
categories ou sons-categories particulieres, Le Bureau des brevets publie chaque 
semaine la Gazette du Bureau des brevets en conformite de l'Article 27 de la Loi sur 
les brevets. Elle identifie les brevets delivres par numero matricule, titre et nom de 
I'inventeur; cette publication fait aussi part au public des procedures suivies en 
matiere de brevets ainsi que d'autres details. Le Bureau en distribue au-dela de 800 
exemplaires. 11 met aussi a la disposition des agents de brevets et du public en 
general une liste alphabetique des sujets scientifiques et techniques intitulee The 
Subject Matter Index; cette liste indique, par sujet, les categories et sons-categories 
oil se situent les inventions brevetees dans tel ou tel domaine. 

Les fonctionnaires du Bureau des brevets participent a I'activite du Comite de 
collaboration internationale des bureaux de brevets pour la recherche reciproque de 
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l'infonnation. Vu la priorite qu'il a accordee ad'autres initiatives, le Bureau n'a pas 
pu attribuer jusqu'ici de fonds ala mise au point de systemes automatises et il s'est 
contente surtout de suivre avec beaucoup d'interet ce qui se fait ailleurs dans ce 
domaine. Certaines experiences limitees ont ete tentees dans d'autres pays en 
matiere de recherche automatisee, mais celle-ci ne s'est vraiment pas revelee plus 
avantageuse que les methodes de recherche manuelles qui sont actuellement 
utilisees, En general l'industrie et les bureaux de brevets ne travai1lent pas de 
concert au stockage et ala recherche d'information, sauf en Allemagne de l'Ouest 
ou la Societe pour la documentation a mis au point un systeme de recherche de 
l'infonnation dans le domaine des cables et des conducteurs. Le Bureau canadien 
des brevets croit qu'il y aurait lieu de 'proceder a une estimation des besoins de 
l'industrie canadienne en matiere d'infonnation relative aux brevets. 

Le departement des Impressions et de la Papeterie publiques 

En tant qu'editeur du secteur public, l'Imprimeur de la Reine offre conseils et 
assistance techniques au Parlement, aux ministeres et organismes federaux pour 
l'organisation, la conception, la preparation, l'impression, le repertoriage, la 
commercialisation et la distribution de leurs publications. Ce service a pour objet de 
realiser la meilleure publication et la plus large diffusion possibles. Le departement 
est responsable en ce moment de la publication de tous les imprimes requis par les 
ministeres et organismes du secteur public, a l'exception de la papeterie et des 
fonnules et sauf indication contraire dans une loi ou un decret du Conseil. Cette 
responsabilite comprend la publication des Statuts du Canada, de la Gazette du 
Canada, des comptes rendus et rapports du Parlement ainsi que des aut res 
documents parlementaires ou officiels, ainsi que la preparation et la publication, 
d'ordre du Ministre, d'ouvrages d'interet public n'emanant directement ni du 
Parlement ni d'un ministere ou organisme public. L'Imprimeur de la Reine offre 
aide et conseils aux organes rninisteriels pourI'elaboration de leurs programmes de 
publications, en vue du maintien des plus hautes nonnes de production; illance des 
appels d'offres et attribue des contrats d'impression et de travaux connexes. 

L'Imprimeur de la Reine exploite, en outre, des librairies atravers le Canada 
et a I'etranger, pour la vente des publications federales et d'autres publications 
autorisees d'organismes internationaux. II tient a jour une bibliographie et des 
repertoires de toutes les publications du Gouvernement et du Parlement, et 
maintient les services d'entreposage et de livraison postale necessaires a la 
distribution de ces publications. La mise en ceuvre du programme est confiee aux 
divisions suivantes: Recherche et developpement, Administration et personnel, 
Gestion financiere, Services de redaction, Service des impressions, Production, 
Achats, Service des ventes et Service central de distribution. Un effectif total de 
277 employes dispose d'un budget d'environ 4 800 000 dollars. 

Le departement publie chaque annee, pour le Parlement, les rninisteres et 
organismes federaux, plus de 6 000 publications et periodiques d'une valeur de plus 
de 8 millions de dollars, qui refletent les interets nombreux et divers du Parlement 
et du Gouvernement. Certains bulletins diffuses periodiquernent ont pour objet de 
renseigner le public sur les publications disponibles. La Liste quotidienne bilingue 
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publiee surtout ades fins administratives, parait du lundi au vendredi, sauf les jours 
feries. Irnprimee sur feuillets mobiles, la Liste fait etat de toutes les publications du 
secteur public. Tous ceux qui, en vertu de la loi ou des reglements, ont droit ades 
exemplaires gratuits des publications de I'Etat, recoivent automatiquement et sans 
frais la Liste quotidienne. Le Catalogue annuel des publications du Gouvernement 
canadien renfenne une compilation bilingue de tous les documents publies au cours 
de l'annee. 11 englobe toutes les livraisons du Catalogue mensuel des publications du 
Gouvernement canadien, parues de janvier a novembre, ainsi que les publications 
rnentionnees dans les Listes quotidiennes au cours du mois de decembre, Une fois 
termine, Ie catalogue reparti par sections renfennera une liste complete de toutes les 
publications mise en vente par l'Imprimeur de la Reine, selon chaque ministere; Ie 
catalogue offre aussi un choix des plus importantes publications connexes publiees 
par Ie Parlement et par les divers ministeres et organismes federaux du Canada. 

Les reglernents obligent l'Imprimeur de la Reine (Editeur) a fournir un 
exemplaire de chaque publication officielle de caractere non confidentiel acertaines 
categories de bibliotheques au Canada, ades fins de conservation et d'education, de 
maniere que Ie public puisse avoir acces atoutes les publications du secteur public. 
Les bibliotheques de depot legal ont droit aun exemplaire de chaque publication du 
Parlement ou du Gouvernement du Canada que l'Imprimeur de la Reine (Editeur) 
est charge de distribuer. Les bibliotheques de depot specialise ont Ie droit de choisir 
n'importe quelle collection de publications du Gouvernement qu'elles sont en 
mesure de mettre a la disposition du public. Les publications du Gouvernement 
canadien se vendent par l'intermediaire d'un service de commandes postales et de 
six librairies situees aHalifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Winnipeg et Vancouver. 

. Les ventes atteindront quelque 3 millions de dollars au cours de l'annee financiere 
1967-1968. 

L'Imprimeur de la Reine (Editeur) reconnait que les delais d'impression sont 
beaucoup trop longs et il s'occupe activement de mettre au point des techniques 
nouvelles. En tant qu'editeur, illui incombe d'identifier, d'etudier et d'appliquer les 
concepts qui sont a la base des techniques electroniques de publication. L'ecart 
entre preparation et composition tend a disparaitre sous l'impulsion d'une 
technologie nouvelle. L'emploi d'ordinateurs pour la composition typographique a 
mene a leur utilisation pour la preparation du texte, qui fait partie integrante du 
processus de publication. Le concept d'une banque de donnees, produit de la 
technique du stockage et de la recherche de l'infonnation, est destine ajouer un 
role important dans Ie processus de publication electronique. L'Imprimeur de la 
Reine (Editeur) s'interesse al'application de l'informatique dans la publication et a 
la distribution de l'infonnation scientifique et technique. La photocomposeuse 
electronique, ainsi que d'autres dispositifs nouveaux, ont facilite la mise au point 
d'un systeme completement integre qui pennettra de presenter un manuscrit sous 
n'importe quelle forme: livre, analyse, masse de renseignements stockes pour 
recherche par d'autres methodes, ou element d'une memoire bibliographique. 

En tant qu'editeur des Statuts du Canada, l'Imprimeur de la Reine s'interesse 
ala possibilite d'employer des ordinateurs pour publier l'information legislative et 
effectuer automatiquement la recherche de l'information juridique. II est possible 
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que des systemes electroniques accelerent plus tard l'edition des avant-projets de 
mesures legislatives, puis des projets de lois soumis aux Chambres, puis des lois 
adoptees et des statuts revises. 

En 1958, 3 la demande du ministere des Affaires exterieures, l'Imprimeur de 
la Reine devenait au Canada l'agent national de la vente des publications des 
organismes intemationaux suivants: les Nations Unies, l'UNESCO, l'Organisation 
intemationale du travail, l'Organisation mondiale de la sante, l'Organisation de 
l'alimentation et de l'agriculture, l'Organisation de cooperation et de developpe
ment economiques, l'Organisation des Etats americains (Union panamericaine), Ie 
GATT, l'Agence internationale de I'energie atomique, l'Organisation internationale 
de l'aviation civile, Ie Conseil de l'Europe, Ie Comite economique du Common
wealth, l'Organisation meteorologique mondiale, l'Union internationale des tele
communications, Ie Gouvemement de la Nouvelle-Zelande et Ie Gouvernement du 
Ghana. 

La Gendarmerie royale du Canada 

La Gendarmerie royale du Canada releve du Solliciteur general du Canada et a 
pour mission de faire respecter toutes les lois federales, ainsi que les lois provinciales 
et les reglements municipaux 13ou ont ete conc1uesdes ententes contractuelles. Les 
fonctions generales de ce corps sont exposees dans la Loi sur la Gendarmerie royale 
du Canada. Quatre services s'interessent 3 certains aspects de l'information 
scientifique et technique: la Direction des telecommunications, Ie Depot central des 
dossiers, Ie Service d'identite judiciaire et Ie Laboratoire judiciaire de recherche. 

La Direction des telecommunications maintient Ie vaste reseau de telecommu
nications etayant les activites de la Gendarmerie royale dans Ie pays tout entier. 
Outre ses installations de radio et de telescripteurs, la Gendarmerie a organise 
recemment un service de telephoto dans certains coins du pays. Le reseau de 
telecommunications de la Gendarmerie royale sert 3 diriger les enquetes, expedier 
les patrouilles, coordonner les mouvements des investigateurs et transmettre les avis 
et directives. Sauf dans les cas d'extreme urgence, il n'est done pas possible de 
partager les installations actuelles avec d'autres ministeres ou organismes. 

Le Depot central des dossiers est charge du fonctionnement et de I'uniformite 
des systemes de c1assement de toute la Gendarmerie, de l'inscription, de la 
distribution et de la garde des archives officielles, de la creation de statistiques 
policieres, et de la garde des pieces 3 conviction et des objets saisis, au Q.G. 
d'Ottawa, en attendant qu'il en soit officiellement dispose. 

On a approuve, en principe, la creation d'un Centre d'informatique de la 
police canadienne. Etabli 3 l'echelle du pays, ce systeme d'information servira de 
banque de renseignements et renfermera les noms et la description d'environ un 
million de personnes ayant des antecedents criminels, ainsi que des renseignements 
3 leur sujet. On conserve aussi un dossier renfermant la description de tous les 
vehicules qui ont ete voles ou qui ont servi 3 perpetrer des crimes au Canada. Ces 
renseignements seront emmagasines dans des memoires 3 acces direct qui 
permettront 3 tous les services de police accredites du Canada d'avoir acces 3 cette 
information grace 3 des pupitres terminaux situes dans leurs propres bureaux. Grace 
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a ce systeme, on pourra verifier rapidement l'identite d'un inconnu avant qu'il ne 
quitte les lieux et obtenir les faits au sujet d'un vehicule avant l'intervention de la 
police. 

D'autres fichiers d'identification seront confies a l'ordinateur du Centre 
d'informatique et mis a la disposition des forces policieres, notamment Ie Fichier 
national d'enregistrement des armes afeu, Ie Fichier des objets voles identifiables, 
et Ie Fichier des caracteristiques et des particularites physiques les plus saillantes des 
criminels. Ces renseignements sont mis a la disposition des services de police 
accredites, en vertu d'une ligne de conduite depuis longtemps suivie pour la 
diffusion de l'information par Ie Service national de police. Les services d'informati
que seront aussi accessibles au Laboratoire judiciaire de recherche. Celui-ci est muni 
de terminaux donnant acces par partage de temps a l'ordinateur pour ses 
programmes speciaux de resolution scientifique des problemes par la methode de la 
conversation entre demandeur et machine. L'ordinateur permettra aussi au 
laboratoire de consulter les fichiers de renseignements speciaux: donnees spectro
graphiques, diffraction par rayons X, etc. 

La Direction de l'identification constitue un depot national des casiers 
judiciaires et d'autres renseignements tires des releves d'empreintes digitales soumis 
par tous les corps de police du Canada pour fms de classification, de recherche et de 
classement dans les dossiers de la direction. Les amenagements de la direction sont 
accessibles, en tant que service national de police, aux divers corps policiers, aux 
ministeres du Gouvernement federal, aux tribunaux et aux autres organismes qui, 
en vertu de la Loi sur l'identification des criminels, sont «charges d'appliquer et de 
faire respecter la loi» . 

Les Laboratoires judiciaires de recherche font partie du Service national de 
.police et sont charges de fournir une contribution scientifique et technique aux 
organismes et aux corps policiers du Canada, aux niveaux federal, provincial et 
municipal, au sujet des enquetes judiciaires et des questions de securite. Etant 
donne la grande diversite des pieces aconviction soumises aux cinq laboratoires de 
tout Ie Canada et la grande variete, d'examens et d'analyses a executer, les 
laboratoires doivent avoir acces al'information relative adivers secteurs des sciences 
naturelles. Chaque laboratoire maintient ses propres services de bibliotheque aun 
cout annuel variant entre 4 000 et 5 000 dollars. La necessite d'avoir des 
bibliotheques dans les cinq laboratoires entraine l'achat en double de livres et de 
periodiques, Les installations de la Bibliotheque centrale sont restreintes et la 
collection n'est pas principalement de nature scientifique et technique. 

On se procure dans Ie commerce et on consigne sur microfilms les etalons 
spectrographiques, tels que les diagrammes de diffraction des rayons X et les 
spectres infrarouges et ultraviolets, ainsi que les donnees sur la chromatographie en 
phase gazeuse. Les microftlms sont emmagasines au Centre des donnees scientifi
ques de la Section de chimie du Laboratoire d'Ottawa. Les demandes de recherches 
comparatives viennent par telescripteur des quatre autres laboratoires. Les resultats 
de ces recherches et les exemples de spectres et de donnees sont renvoyes par 
telescripteur ou par telephoto. 
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Pendant plusieurs annees, les statistiques de fonctionnement du laboratoire, 
ayant trait par exemple au nombre de cas etudies et d'examens, aux types 
d'examens, a l'origine geographique, au ministere d'origine, au temps requis pour 
faire les examens, aux nombres de jours de presence au tribunal, au nombre de 
milles parcourus, etc., ont toutes ete consignees sur cartes perforees «keysort». Les 
Laboratoires judiciaires de recherche songent maintenant autiliser des cartes IBM et 
un ordinateur pour traiter le volume croissant de donnees. On a cree recernment un 
poste d'agent des services scientifiques. Entre autres fonctions, il aura pour mission 
de «coordonner les ouvrages et documents de reference, les revues scientifiques et 
les repertoires des Laboratoires judiciaires de recherche afin que le personnel de ces 
laboratoires puisse en tirer le meilleur parti possible». Quand ce service fonction
nera vraiment, il devrait susciter un plus large echange d'information entre les divers 
laboratoires. 

Le ministere des Transports 

Au ministere des Transports, l'information scientifique et technique interesse 
tout particulierernent la Direction de la meteorologic. Aux termes de la Loi de 1936 
sur les transports, c'est le ministre des Transports qui ala gestion et la direction des 
services meteorologiques du Canada. Bien que l' ampleur de ces services ne soit 
definie ni dans cette loi ni dans aucune autre, l'approbation parlementaire du 
budget annuel constitue une sanction precise de la nature et de I'etendue des 
services meteorologiques. 

La Direction de la meteorologic assume aussi certaines responsabilites dans 
des domaines scientifiques connexes. De facon generale, elle a) fournit des 
renseignements sur les valeurs passees, actuelles et prevues des parametres 
climatiques; b) poursuit et favorise des recherches en meteorologic; c) participe a 
I'activite meteorologique internationale; d) applique des programmes d'observation, 
de signalement et de prevision de l'etat de la banquise dans les eaux canadiennes; et 
e) accorde un appui limite aux programmes hydrologiques, oceanographiques, 
limnologiques et seismologiques mis en ceuvre dans des domaines scientifiques lies a 
la meteorologic. La direction a un personnel global d'environ 2 500 employes et un 
budget annuel de fonctionnement de 28 millions de dollars. Les installations, qui 
sont exploitees en partie par le siege principal de la Direction de la meteorologic, 
situe aToronto, et par les elements regionaux relevant des six Regions des Services 
de l'air, couvrent tout le Canada. 

La Bibliotheque de la Direction de la meteorologic est au service de tout le 
personnel des Services meteorologiques du Canada, a Toronto, aux postes de 
liaison, ainsi qu'a toutes les stations canadiennes de meteo, tant au Canada qu'en 
Europe. La Collection principale est logee a la Bibliotheque centrale, aToronto, 
tandis que des collections plus petites de textes fondamentaux et de periodiques 
sont a la disposition des bureaux de meteorologic du pays tout entier. La 
bibliotheque a un personnel de cinq employes, soit deux specialistes en bibliotheco
nomie et trois employes de soutien. La Bibliotheque centrale compte environ 
50 000 documents: livres, brochures, analyses de recherches, collections de 
periodiques, publications renfermant des observations faites dans la plupart des 
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pays du monde et cartes geographiques, Le nombre de ces documents s'accroit 
d'environ 3 500 par annee, La bibliotheque recoit plus de 300 periodiques et autres 
revues. La Section de la formation a une collection distincte de films meteorologi
ques qu'elle prete al'occasion aux bureaux regionaux pour les aider aorganiser des 
conferences et des expositions publiques. C'est la Bibliotheque centrale qui 
s'occupe de toutes les commandes, ainsi que du classement et du repertoriage. Le 
service d'abonnement aux periodiques est centralise, mais ceux-ci vont directement 
des editeurs aux divers bureaux regionaux. 

La Bibliotheque centrale constitue le depot de la principale collection 
nationale de meteorologic et de climatologie, collection dont les registres 
d'observations meteorologiques remontent a 1840. La bibliotheque est aussi le 
depot officiel des publications de l'Organisation meteorologique mondiale; elle 
recoit done par le fait merne une bonne partie des publications de l'Office 
britannique de meteorologic et de la U.S. Environmental Science Services 
Administration. Elle maintient des contacts dans le monde entier pour l'acquisition 
d'ouvrages ou de documents par voie d'echanges ou de dons. La bibliotheque est 
abonnee asix services d'analyses, et elle conserve un exemplaire sur microfilm de la 
Bibliography ofMeteorological Literature du Bureau britannique de meteorologic, 
pour les annees 1935-1949, 1949-1952, ainsi que pour les annees anterieures a 
1935. En plus de servir le personnel de la Direction de la meteorologic, ainsi qu'il 
est indique ci-dessus, la Bibliotheque centrale repond aux demandes de prets et de 
renseignements que lui adressent d'autres rninisteres federaux, les universites, les 
chercheurs, les diplomes poursuivant des etudes superieures, des entreprises 
commerciales locales, des ecrivains et le grand public. Les renseignements sont 
donnes par ecrit, par telephone ou oralement al'utilisateur. 

La Division de climatologie au siege de la Direction de la meteorologic est 
chargee de diffuser les renseignements et les donnees climatologiques au Canada. 
Elle doit done recueillir ces donnees de toutes les stations meteorologiques 
officielles du pays, arm de les classer, de les analyser, pour les publier et les diffuser; 
elle doit aussi diffuser des renseignements et accorder des consultations sur la 
climatologie du Canada, en particulier, ainsi que du monde en general. A cette fin, 
la Division de la climatologie dispose d'un personnel de 150 employes, dont une 
centaine sont preposes aux travaux mentionnes ci-dessus. En outre, les bureaux 
regionaux de la Direction de la meteorologic diffusent des renseignements et des 
donnees climatologiques, ordinairement de caractere local. 

La Division de la climatologie prepare et publie un certain nombre de 
periodiques renfermant des donnees climatiques mensuelles, saisonnieres et annuel
les, les renseignements climatologiques locaux faisant l'objet de bulletins que 
diffusent certains bureaux regionaux et locaux. La Direction de la meteorologic 
foumit aussi des renseignements et des services consultatifs a d'autres ministeres 
federaux, aux entreprises industrielles et commerciales, ainsi qu'au grand public. Ce 
sont les bureaux meteorologiques regionaux qui, en regle generale, repondent aux 
demandes regionales ou locales, tandis que de son cote le bureau principal de la 
Direction de la meteorologie s'occupe de repondre aux demandes plus complexes. 
Les donnees climatologiques sont ordinairement compilees sur une base mensuelle, 
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et bien que les renseignements non verifies soient ordinairement disponibles pour la 
plus grande partie du pays dans les quelques jours qui suivent la fin de chaque mois, 
il faut six mois pour elaborer et imprimer ces renseignements. Les nombreux 
rapports mensuels prepares aux diverses stations d'observation meteorologique et 
climatologique du Canada constituent la principale source de renseignements. 

Bien que l'elaboration des donnees climatologiques necessite encore aujour
d'hui une somme considerable de travail technique ou d'ecritures, on a surtout 
recours aux methodes modernes d'informatique qui existent depuis 1966. Excep
tion faite des sommes modiques qui sont exigees pour les publications, les 
photostats, les tires a part etc., et les faibles tarifs prevus pour Ie traitement 
d'informatique et les travaux techniques et d'ecritures et pour la fourniture de 
renseignements precis ades utilisateurs particuliers, les services climatologiques sont 
accordes gratuitement par les organismes publics. Si les entreprises d'affaires, les 
industries et Ie public etaient disposes aacquitter Ie cout de donnees climatiques 
precises, mises au point selon des methodes modernes, ces donnees pourraient etre 
fournies beaucoup plus rapidement qu'elles ne Ie sont en ce moment. 

La Division des previsions meteorologiques foumit des renseignements 
scientifiques et techniques sous forme de donnees courantes ou extrapolees, ainsi 
que des services consultatifs connexes pour etayer les initiatives scientifiques et 
techniques telles que les observations par fusees-sondes et l'observation des aurores 
boreales. Ces renseignements sont ordinairement fournis par I'intermediaire des 
services existants, en reponse aux demandes qui parviennent aux bureaux 
meteorologiques, ainsi qu'aux bureaux principaux des regions et de la direction. Des 
dispositions speciales peuvent etre prises pour soutenir un projet, quand cette aide 
est justifiee. En tant qu'utilisateur d'information scientifique et technique, la 
Division des previsions meteorologiques s'interesse aux renseignements scientifiques 
et techniques qui sont facilement accessibles dans les domaines de la meteorologic 
appliquee, et en particulier des previsions du temps, de l'englacement, des 
telecommunications, des sciences et des techniques al'appui de ces activites; elle 
s'interesse aussi aux entreprises des utilisateurs qui creent Ie besoin d'information 
meteorologique. 

En 1957, la Direction de la meteorologie se voyait confier la tache d'observer 
Ie comportement des glaces dans les eaux canadiennes. Un manuel intitule 
MANICE, Manual of Standard Procedures and Practices for Ice Reconnaissance, 
troisieme edition provisoire, publiee Ie 1er janvier 1965 et subsequemment 
modifiee, presente une methode uniforme d'observation et de mesure de I'epaisseur 
de la banquise. Une fois la reconnaissance des glaces terminee, les observations 
recueillies sont transmises par radio ou par fac-simile au Bureau central de 
previsions et elles servent apreparer des previsions de l'etat des glaces. Des cartes de 
l'etat des glaces sont transmises par fac-simile aux navires munis des appareils voulus 
pour les recevoir. A compter de 1964, les Ice Observations, Ie Ice Summary et les 
Analyses ont fait I'objet d'une serie de quatre publications portant sur l' Arctique 
canadien, la baie d'Hudson et ses approches, les eaux interieures du Canada et Ie 
littoral de l'Est. Depuis 1957, les renseignements obtenus par l'observation des 
glaces ont ete publies dans diverses circulaires de la Direction de la meteorologic. A 
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partir de 1958, elle a publie une serie de circulaires intitulee Ice Thickness Data for 
Selected Canadian Stations. 

Les resultats des travaux des groupes qui s'occupent de recherches fondamen
tales et appliquees sont ordinairement consignes dans des communications que 
publient divers periodiques scientifiques, tant nationaux qu'intemationaux. Les 
rapports scientifiques publies par la Direction de la meteorologic font aussi l'objet 
d'une large diffusion. La communication des renseignements scientifiques se fait 
aussi par d'autres voies ordinaires, par exemple au cours des reunions scientifiques 
et par les communications personnelles. 

La Division des recherches et de la formation comprend plusieurs sections. La 
Section des recherches atmospheriques s'occupe de recherches macroclimatiques, de 
recherches physiques ainsi que de recherches de meteorologie synoptique et 
dynamique. La Division de la climatologie, qui comprend la Section des 
hydrometeores et la Section de recherches climatologiques, prepare les atlas 
climatologiques et publie les resultats de ces recherches dans des publications telles 
que les Meteorological Memoirs, les Climatological Studies et la Technical Circular 
Series, de meme que dans des publications nationales et internationales. 
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la Bibliothequa Propagation de I'emploi 

des statistiques 

Services de publiclte 

Statisticien federal Direction des operations Statisticien federal 
adjoint et du developpement des adjoint 

(finances et personnel) methodes (integration et developpement) 

Direction des comptes Direction de la Direction de la Direction de la i 

economiques statistique financiare statistique economique statistique soclo-econornique 
f 

---------------~ 
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Tableau NO 1. - Repartition numerique et formation du personnel en 1967-1968 

Universitaires 

Personnel 
technique 

Personnel 
de soutien TOTALScientifiques 

ou ingenieurs 
Biblio

thecaires 

Scientifiques 
ingenieurs 

docu-
Autres 

specialistes 
TOTAL 

mentalistes 

Ministere de l'Agriculture 
Bibliotheque. . . . . . . . . . . . . . . . - 35 - - 35 13 54 102 
Division de l'information. . . . . . . . . - - - 25 25 15 55 75 
Section de l'information scientifique .. 17 - - - 17 25 22 64 
Section de l'information sur les marches - - - - - 4 15 19 
Section d'aide aux consommateurs ... 
Administration du retablissement 

- - - 11 11 4 6 21 

agricole des prairies -- -- 2 -- 2 5 4 11 

TOTAL................... 

Energie atomique du Canada, limitee 

17 35 2 36 90 66 136 292 

Information technique et bibliotheques 

Ministere de la Defense nationale 

6 5 1 - 12 4 33 49 

Ministere .................. - - - - - 1 12 13 
Conseil de recherches pour la defense 13 9 -- 2 24 4 76 104 

TOTAL................... 13 9 - 2 24 5 88 117 

Ministere de l'Energie, des Mines et des 
Ressources 
Bibliotheque de la Commission 

geologique du Canada. . . . . . . . . - 3 1 - 4 1 4 9 
Bibliotheque de la Direction des mines. 
Bibli?thequ~ de la Direction de la 

- 3 - - 3 - 4 8 

geographie , . . . . . . . . . . . . . . - 3 - - 3 2 7 12 



Direction des sciences de la Mer. . . . . - 2 - - 2 
Commission geologique ......... 2 - - 2 
Direction des eaux interieures , . . . . . 2 - - 2 
Direction des leves et de la cartographie 1 1 - - 2 
Services des relations exterieures et de 

l'information ............. - - 21 21 
Centre canadien des donnees oceano

graphiques. . . . . . . . . . . . . . . 3 - - 1 4 
Mise en valeur des mineraux . . . . . . . 4 - -- 2 6 
TOTAL................... 12 12 1 24 49 

Ministere des Pecheries 
Bibliotheque (ORP) ............ - 3 1 - 4 
Direction des publications 

scientifiques (ORP). . . . . . . . . . I 4 - I - I - I 4 
Service des renseignements et de la 

consommation. . . . . . . . . . . . . I - - I - I 7 I 7 
Bibliotheque de l'administration 

centrale du ministere . . . . . . . . . - 3 - 8 11 

TOTAL................... 
-

4 
-

6 I -
1 I -

15 I -
26 

Ministere des Forets 
Bibliotheque. . . . . . . . . . . . . . . . 5 - - I 5 
Division de l'information et des 

services techniques . . . . . . . . . . - - - 28 28 
Publications scientifiques ........ --

-- -
-

-- -
TOTAL................... - 5 - 28 33 

Ministere de la Sante nationale et du 
Bien-etre social 
Bibliotheque , . . . . . . . . . . . . . . . 
Direction de l'information ........ 

-
- I 

10 
- I I 

-
17 I 

10 
17 

Recherche de l'information (Aliments 
et drogues). . . . . . . . . . . . . . . I - I - I 10 I 10 

- Division des consommateurs 
eN 
U'l 

(Aliments et drogues)......... I - I - I - I 8 I 8 

13 
-

2 
12 

2 

4 

-
36 

1 

I 4 

I 

-I 5 

I 1 

32 
6 

39 

I 15 

I 

I 

6 
2 
8 

30 

10 

9 
3 

84 

4 

I 5 

I 6 

-
-I 15 

8 

37 
3 

48 

13
I 19 

I 10 

I 5 

21 
4 

12 
44 

I 33 

17 
9 

169 

9 

I 13 

I 13 

I 
11 

-
46 

I 14 

97 
9 

120 

I 
23 
51 

I 20 

I 13 
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 Tableau N° 1. - Repartition numerique et formation du personnel en 1967-1968 (suite) W 
0'1 

Universitaires 

Personnel 
technique 

Personnel 
de soutien TOTALScientifiques 

ou ingenieurs 
Biblio

thecaires 

Scientifiques 
ingenieurs 

docu
mentalistes 

Autres 
specialistes TOTAL 

Direction de la recherche et de la 
statistique ............... - - - 42 42 18 22 82 

Direction de la preparation physique et 
du sport amateur ........... - - - 4 4 - - 4 

Autres services de sante ......... -
-

-- -
- 5 5 -- 2 - 7 

TOTAL................... - 10 - 86 96 33 71 200 

Conseil national de recherches 
Bibliotheque scientifique nationale ... 6 16 8 7 37 2 63 102 
Service des renseignements techniques. 30 - - - 30 1 17 48 
Division des recherches en batiment . . 89 

-
2 - --

-
- 91 

-
84 

-
71 

-
246 
-

TOTAL................... 125 18 8 7 158 87 151 396 

Bureau des brevets et du droit d'auteur .. 66 - - - 66 2 25 93 

Total global. • . . . . . . . . . . . . . . 243 100 13 198 554 277 651 1482 

6 _
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Tableau NO 2. - Prospective de la repartition numerique et de la formation du personnel pour 1972-1973 

Ministere de I'Agriculture 
Bibliotheque ............... 
Division de l'information ....... 
Section de l'information 

scientifique ............. 
Section de l'information sur les 

marches ............... 
Section d'aide aux consommateurs 
Administration du retablissement 

agricole des prairies . . . . . . . . . 

TOTAL ..................
 
Energie atomique du Canada, limitee 

Information technique et 
bibliotheques ........... 

Ministere de la Defense nationale 
Ministere ................. 
Conseil de recherches pour la 

defense" ...............
 
TOTAL .................
 

Ministere de l'Energie, des Mines et des 
Ressources 
Bibliotheque de la Commission 

Universitaires 

Personnel 
technique 

Personnel 
de soutien TOTALScientifi

ques ou in
genieurs 

Bibliothe
caires 

Scientifiques 
ingenieurs 
documen

talistes 

Autres 
specia
listes 

TOTAL 

- 47 - - 47 15 76 138 
- - - 33 33 18 40 91 

17 - - - 17 25 22 64 

- - - - - 4 15 19 
- - - 11 11 4 6 21 

-- -- 3 -- 3 7 5 15 
17 47 3 44 111 73 164 348 

18 8 4 - 30 12 55 97 

- - - - - 1 12 13 

13 9 -- 2 24 4 76 104 

13 9 - 2 24 5 88 117 

- 6 1 - 7 2 9 18 

- 5 - - 5 2 8 13 

geologique du Canada ....... 
Bibliotheque de la Direction des -w 

.....,J mines .................
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Tableau NO 2. - Prospective de Ia repartition numerique et de la formation du personnel pour 1972·1973 (suite)eN 

Bibliotheque de la Direction de la 
geographie ............. 

Direction des sciences de la Mer 
Commission geologique ....... 
Direction des eaux interieures . . . . . 
Direction des leves et de la 

cartographie . . . . . . . . . . . . . 
Services des relations exterieures et 

de I'information . . . . . . . . . . . 
Centre canadien des donnees 

oceanographiques ......... 
Mise en valeur des mineraux ..... 
TOTAL .................
 

Ministere des P&:heries 
Bibliotheque (ORP) ........... 
Direction des publications 

scientifiques (ORP) ......... 
Service des renseignements et de 

la consommation ......... 
Bibliotheque de l'administration 

centrale du ministere ....... 
TOTAL .................
 

Ministere des Forets 
Bibliotheque ............... 
Division de l'information et des 

services techniques .........
 

Universitaires 

Personnel 
technique 

Personnel 
de soutien 

TOTALScientifi
ques ou in

genieurs 

Bibliothe
caires 

4 

Scientifiques 
ingenieurs 
documen

talistes 

Autres 
specia-
Iistes 

TOTAL 

- - - 4 3 7 14 
... - 2 - - 2 18 6 26 

4 - - - 4 - 3 7 
3 - - - 3 6 9 18 

1 2 - - 3 15 37 55 

- - - 42 42 9 28 79 

5 - - 3 8 7 15 30 
6 1 -- 2 9 -- 3 12 

19 20 1 47 87 60 125 272 

- 3 7 - 10 - 15 25 

6 - - 2 8 10 8 26 

- - - 9 9 - 8 17 

-- ~ -- -.2. 15 -- -- ..li 
6 9 7 20 42 10 31 83 

- 5 - - 5 4 9 18 

- - - - - 8 4 12 

____________d
 



Publications scientitiques · ...... -- -- -- 39 39 47 50 136 
TOTAL · ................ - 5 - 39 44 59 63 166 

Ministere de la Sante nationale et du 
Bien-etre social 
Bibliotheque ............... 
Direction de I'inforrnation . . . . . . . 
Recherche de I'information 

(Aliments et drogues) · ...... 
Division des consommateurs 

(Aliments et drogues) · ...... 
Direction de la recherche et de la 

statistique ............. 
Direction de la preparation physique 

et du sport amateur ......... 
Autres Servicesde sante · ...... 

-
-

-

-

-

-

--

12 
-

-

-

-

-
--

-
-

-

-

-

-
--

-
26 

27 

12 

81 

4 
5 

12 
26 

27 

12 

81 

4 
5 

-
18 

12 

-

32 

-
-

-

26 
29 

15 

13 

40 

-
2 

38 
73 

54 

25 

153 

4 
7 

TOTAL · ................ - 12 - 155 167 62 125 354 

Conseil national de recherches 
Bibliotheque scientifique nationale . 
Service des renseignements techniques 
Division des recherches en batiment . 

10 
47 

114 

25 
-

3 

17 
-
--

8 
-
-
-

60 
47 

117 

6 
2 

111 

91 
24 

122 

157 
73 

350 
TOTAL · ................ 171 28 17 8 224 119 237 580 

Bureau des brevets et du droit d'auteur 78 - - - 78 2 32 112 

Total global . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 138 32 315 807 402 920 2 129 

"On n'utilise pas les chiffres prevus, mais seulement ceux de 1967-1968. 

-W 
\0 



1-0 Tableau NO 3. - Depenses des services pour 1967·1968 
o ~ 

(En milliers de dollars) 

Ministere de l'Agriculture 
Bibliotheque ...................... 
Division de l'information . . . . . . . . . . . . . . . 
Section de l'information scientifique ........ 
Section de l'information sur les marches ...... 
Section d'aide aux consommateurs .......... 
Administration du retablissement 

agricole des prairies ................ 
TOTAL .........................
 

Energie atomique du Canada, limitee 
Information technique et bibliotheques ....... 

Ministere de la Defense nationale 
Ministere** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conseil de recherches pour la defense .. . . . . . 

TOTAL .........................
 

Ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources 
Bibliotheque de la Commission geologique 

du Canada ...................... 
Bibliotheque de la Direction des mines ..... . . 
Bibliotheque de la Direction de la geographie .... 
Direction des sciences de la Mer. . . . . . . . . . . . 
Commission geologique ................ 
Direction des eaux interieures ............ 
Direction des leves et de la cartographie ...... 
Services des relations exterieures et de 

l'information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Traitements 
Equipement 
et location 

Achats de 
documen

tation 

Production de 
publications, 
films etc... 

Autres 
depenses 

Services 
assures TOTAL 

528 57 80 2 25 - 692 
529 6 - 405 120 - 1 060 
407 - - 150 76 - 633 

99 - - 7 - - 106 
117 - - 21 8 - 146 

----.M. -- -- -.1Q. _3 - 88 

1 745 63 80 605 232 - 2 725 

289 55 235 204 46 200 1 029 

- - - - - - -
516 8 118 --  46 - 688 

516 8 118 - 46 - 688 

70 1 34 - 7 - 112 
75 - 35 - 2 - 112 
44 - 9 - 3 - 56 

125 12 - - 33 - 170 
53 - - - 70 - 123 
73 1 3 88 2 - 167 

220 5 8 500 - 10 743 

249 - - 159 30 - 438 

----------~
 



--
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Centre canadien des donnees 
oceanographiques ................. 

Mise en valeur des mineraux , . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL ....•....•....•........•.
 

Ministere des Pecheries 
Bibliotheque (ORP) ........•......... 
Direction des publications scientifiques (ORP) ... 
Service des renseignements et de la 

consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bibliotheque de l'administration 

centrale du ministere ................ 

TOTAL ...•.....•..•...•.••..... 

Ministere des Forets 
Bibliotheque .........•............ 
Division de l'information et des services 

techniques. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
Publications scientifiques .............. 
TOTAL .....•..•••.•.•....•..... 

Ministere de la Sante nationale et du Bien-me social 
Bibliotheque ...................... 
Direction de l'information .............. 
Recherche de l'information 

(Aliments et drogues) ....... . . . . . . . . 
Division des consommateurs 

(Aliments et drogues) ..... . . . . . . . . . . 
Direction de la recherche et de la statistique. . . . . 
Direction de la preparation physique et 

du sport amateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Autres services de sante ................ 

TOTAL .....•.....•..•.•.•...... 

Conseil national de recherches 
Bibliotheque scientifique nationale .......... 

100 
54 

I 1 063 I 

65
I 100 I
 
I 255 I
 

45
 

I 465 I
 

120 

70 
149 

339 

90 
410 

123 

70 
621 

40 
62 

I 1 416 I 

I 610 I 

18 
--
37 

2 
20 

2 

7 
31 

3 

-
21 
24 

3 
12 

10 

1 
21 

-
--
47 

30 

-
4 

-
93 I 

77 
1 I 

- I 

I 
10 

88 I 

35 

-
--
35 

I 
63 
- I 
-

-
1 

I 

-
--
64 I 

I 320 I 

15 
--

762 

6 
175 

200 

--
381 

-

200 
744 

944 

-
107 

3 

40 
6 

220 
~ 
411 

13 

I 

15 
16 

178 I 

I 
8 

34 I 
I - I 

I 
--
42 I 

-

-
101 
101 

I 
I 

-
29 

12 

I 
I 

I 
14 
17 I 

I 

-

~ 
100 I 

I 422 I 

23 
-
33 

-
25 

-

--
25 

-

-
-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

I 

171 
74 

2 166 

I 
158 
355 

I 457 

I 
62 

1 032 

158 

270 
1 015 
1 443 

I 
156 
558 

I 148 

I 
125 
666 

I 

260 
---.ill 
2 038 

I 1 395 

http:�.....�..�.�.�
http:�..���.�.�....�
http:�.....�..�...�.��
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- Tableau NO 3. - Depenses des services pour 1967-1968 (suite) 
~ 
N (En milliers de dollars) 

Traitements 
Equipement 
et location 

Achats de 
documen

tation 

Production de 
publications, 
films etc ... 

Autres 
depenses 

Services 
assures TOTAL 

Service des renseignements techniques ........ 410 - - - 323 21 754 
Division des recherches en batiment . . . . . . . . . 2 035 -- -

- -- 849 -
- 2 .884 

TOTAL ......................... 3 055 30 320 13 1 594 21 5 033 

Bureau des brevets et du droit d'auteur ........ 938 1 3 632 - 153 1 727 

Total global • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 826 296 1 036 3 952 2 339 432 17 881 

(a suivre)··On n'a pu etablir de valeur estimee. 

L _ ----............_~
 



Tableau NO4. - Previsions budgetaires pour les services en 1972-1973 

(En milliers de dollars) 

Ministere de l'Agriculture 
Bibliotheque ...................... 
Division de l'infonnation . . . . . . . . . . . . . . . 
Section de l'information scientifique ......... 
Section de l'information sur les marches ...... 
Section d 'aide aux consommateurs. . . . . . . . . . 
Administration du retablissement agricole 

des prairies .....................
 
TOTAL .........................
 

Energie atomique du Canada, limitee 
Information technique et bibliotheques . . . . . . . 

Ministere de Ia Defense nationale 
Ministere** ....................... 
Conseil de recherches pour la defense*** ..... 
TOTAL .........................
 

Ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources
 
Bibliotheque de la Commission geologique
 

du Canada ...................... 
Bibliotheque de la Direction des mines ....... 
Bibliotheque de la Direction de la geographic . . . . 
Direction des sciences de la Mer ........... 
Commission geologique . . . . . . . . . . . . . . . . 
Direction des eaux interieures ............ 
Direction des leves et de la cartographie . . . . . . . 
Services des relations exterieures et de -.J::o. 

IoU l'information ....................
 

Traitements Equipement 
et location 

Achats de 
documen

tation 

Production 
de publica
tions, films, 

etc ... 

Autres 
depenses 

Services 
assures 

TOTAL 

828 55 121 2 26 - I 032 
816 10 - 534 121 - I 481 
407 - - 150 76 - 633 
102 - - 7 - - 110 
144 - - 46 10 - 200 

~ --  --  -.-1i 5 --  135 

2 393 65 121 774 238 - 3 591 

700 150 350 350 100 300 I 950 

- - - - - - -
516 8 118 - 46 - 688 -  - - - - - - 
516 8 118 - 46 - 688 

88 2 45 - 10 0 145 
106 - 40 - 5 - 151 

90 - 13 - 5 - 108 
156 9 - - 55 - 220 
71 8 - - 80 - 159 
95 2 6 120 5 - 228 

275 10 12 500 - 12 809 

688 - - 330 117 - 1 135 



-
 Tableau NO 4. - Previsions budgetaires pour les services en 1972-1973 (suite) 
t (En milliers de dollars) 

Centre canadien des donnees oceanographiques .. 
Mise en valeur des mineraux ............. 
TOTAL .•.......................
 

Ministere des Pecheries 
Bibliotheque (ORP) ...... . . . . . . . . . . .• 
Direction des publications scientifiques (ORP) . . . 
Service des renseignements et de la 

consommation ................... 
Bibliotheque de l'administration centrale 

du ministere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL .........................
 

Ministere des Forets 
Bibliotheque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Division de l'information et des services 

techniques ......................
 
PUblications scientifiques . . . . . . . . . . . . . . .
 

TOTAL .........................
 

Ministere de 1aSante nationale et du Bien-etre social 
Bibliotheque ...................... 
Direction de l'infonnation ............... 
Recherche de l'information 

(Aliments et drogues) ............... 
Division des consommateurs 

(Aliments et drogues) . . . . . . . . . . . . . . . 
Direction de 1arecherche et de la statistique . . . . 

Traitements 
Equipement 
et location 

Achats de 
documen

tation 

Production 
de publica

tions, films, 
etc... 

Autres 
depenses 

Services 
assures TOTAL 

230 30 - 30 25 50 365 
77 -  -

-
5 

-
--  24-  -- 106 

1 876 61 121 980 326 62 3 426 

200 25 200 25 25 - 475 
200 40 2 300 68 50 660 

425 3 - 400 - - 828 

60 16 25 --  -- -- 101 

885 84 227 725 93 50 2 064 

150 5 55 - - - 210 

310 28 - 964 132 - 1 434 
100 0 -- 400 -- -- 500 

560 33 55 1 364 132 - 2 144 

186 - 85 - - - 271 
763 19 - 193 52 - 1 027 

393 50 10 5 30 - 488 

150 4 - 102 30 - 286 
1 660 41 2 10 23 - 1 736 

b _ 



-- --

-- -- -- --

Direction de la preparation physique et du
 
sport amateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 40
 - - 220
 - - 260
 

Autres services de sante . . . . . . . . . . . . . . . .
 62
 - - 35
 28
 125
- -
TOTAL .........................
 3 254
 114
 97
 565
 163
 4 193
 

Conseil national de recherches 
Bibliotheque scientifique nationale ..........
 1 060 50
 370
 37
 471
 1 988
 
Service des renseignements techniques ........
 970
 - 460
 41
 1 471
 
Division des recherches en batiment .........
 3 680
 - - - 1 380
 - 5 060 - - -
TOTAL .........................
 5 710
 50
 370
 2 311
 37
 41
 8 519
 

Bureau des brevets et du droit d'auteur 2
1 139
 4
 834
 - 187
 2 166
 

Total global . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 17 033 1 463
 567
 5 629
 3 409
 640
 28 741
 
• ·On n'a pu etabllr de valeur estimee.
 
"·On n'utilise pas les chiffres prevus, mais seulement ceux de 1967-1968.
 

~-

..J 

VI 



Annexe D
 

BIBLIOTHEQUES DU SECTEUR FEDERAL
 

Archives publiques 

Banque du Canada 

Bibliotheque du Parlement 

Bibliotheque nationale du Canada 

Bibliotheque scientifique nationale (bibliotheque du Conseil national de recherches 
du Canada) 

Bibliotheque centrale, Ottawa 
Division de chimie appliquee, Ottawa 
Division de physique appliquee, Ottawa 
Division. des recherches en construction, Ottawa 
Division de radiotechnique et de genie electrique, Ottawa 
Division d'Uplands, Ottawa 
Etablissement aeronautique national-Division de genie mecanique, Ottawa 
Laboratoire regional des provinces de l'Atlantique, Halifax (N.-E.) 
Laboratoire regional des Prairies, Saskatoon (Sask.) 
Polygone de recherches de Churchill, Fort Churchill (Man.) 

Bureau des brevets et de droit d'auteur 

Bureau federal de la statistique 

Commission d' assurance-chomage 

Commission de 1a Fonction publique du Canada 

Commission des transports aeriens 

Conseil de recherches pour la defense 
Centre canadien de recherches et perfectionnement des armes, Valcartier 

(P.Q.) 
Direction des services d'information scientifique
 

Section des documents, Ottawa
 
Section des livres et des periodiques, Ottawa
 

Etablissement des recherches sur les telecommunications de la defense, 
Ottawa 

Etablissernent des recherches pour la defense, region de l'Atlantique, 
Dartmouth (N.-E.) 

Etablissement des recherches pour la defense, region de Toronto, 
Downsview (Ont.) 
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Etablissement des recherches pour la defense, region de Suffield, 
Ralston (Alb.) 

Etablissement des recherches pour la defense, region du Pacifique, 
Esquimalt (C.-B.) 

Conseil des arts du Canada 

Conseil economique du Canada 

Cour supreme du Canada 

Energie atomique du Canada, limitee 
Division des centrales d'energie, Sheridan Park (Ont.) 
Division des produits commerciaux, Ottawa 
Etablissement de recherches nucleaires de Whiteshell, Pinawa (Man.) 
Laboratoires nucleaires de Chalk River, Chalk River (OnL) 

Galerie nationale du Canada 

Ministere de l'Agriculture 
Bibliotheque centrale, Ottawa 
Bibliotheque de chimie, Ottawa 
Institut des recherches entomologiques, Ottawa 
Institut des recherches botaniques, Ottawa 
Institut des recherches zootechniques, Hull (p.Q.) 
Station de recherche d'Ottawa 
Station de recherche de Saint-Jean (T .-N.) 
Station de recherche de Fredericton (N.-B.) 
Station de recherche de Kentville (N.-E.) 
Station de recherche de La Pocatiere (P.Q.) 
Station de recherche de Quebec (p.Q.) 
Station de recherche de Belleville, (Ont.) 
Station de recherche d'Harrow (Ont.) 
Station de recherche de London (Ont.) 
Station de recherche de Vineland (OnL) 
Station de recherche de Winnipeg (Man.) 
Station de recherche de Saskatoon (Sask.) 
Station de recherche de Regina (Sask.) 
Station de recherche de Swift Current (Sask.) 
Station de recherche de Lethbridge (Alb.) 
Station de recherche de Saanichton (C.-B.) 
Station de recherche de Summerland (C.-B.) 
Station de recherche de Vancouver (C.-B.) 

Ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources 

Commission geologique du Canada, Ottawa
 
Commission geologique du Canada, Calgary (Alb.)
 
Direction des leves et de la cartographie, Ottawa
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Direction des mines, Ottawa
 
Direction de la planification, Ottawa
 
Division de la metallurgie physique, Ottawa
 
Division des ressources minerales, Ottawa
 
Institut oceanographique Bedford, Halifax (N .-E.)
 
Laboratoire des recherches minieres, Ottawa
 
Observatoire federal d'astrophysique, Victoria (C.-B.)
 
Observatoire federal d'Ottawa
 
Observatoire federal de radio-astronomie, Penticton (C.-B.)
 
Phototheque nationale de l' air, Ottawa
 

Ministere de l'Industrie 

Ministere de la Defense nationale 
Bibliotheque centrale, Ottawa 
Commandement du materiel, Rockliffe (Ont.) 
Direction des services historiques, Ottawa 
Division des services techniques, Ottawa 
College de la defense nationale, Kingston (Ont.) 
College des forces canadiennes, Toronto (Ont.) 
College militaire royal de Saint-Jean (p.Q.) 
College militaire royal du Canada, Kingston (Ont.) 
College de Royal Roads (C.-B.) 
Institut de medecine aeronautique, Toronto (Ont.) 

Ministere de 1a Justice 
Bibliotheque de 1a Loi 
Direction de la commission d'enquete sur les coalitions 

Ministere de la Main-d'eeuvre et de l'Immigration 

Ministere de la Production de defense 

Ministere de la Sante nationale et du Bien-etre social 

Ministere des Affaires des anciens combattants 

Ministere des Affaires exterieures 

Ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien 
Bibliotheque du ministere 
Direction des regions septentrionales: Division de l' education 

Ministere des Finances 

Ministere des Forets et du Developpement rural 
Bibliotheque centrale, Ottawa 
Station de Saint-Jean (T .-N.) 
Station d'Amherst (N .-E.) 
Station de Fredericton (N .-B.) 
Station de Sillery (P.Q.) 
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Laboratoire des recherches sur les produits forestiers, Ottawa
 
Laboratoire des recherches sur les produits forestiers, Vancouver (C.-B.)
 
Station forestiere experimentale de Petawawa (Ont.)
 
Station de Sault-Sainte-Marie (Ont.)
 
Station de Winnipeg (Man.)
 
Station de Calgary (Alb.)
 
Station de Victoria (C.-B.)
 

Ministere des Pecheries 
Bibliotheque centrale, Ottawa 
Bibliotheque regionale, Saint-Jean (T .-N.) 
Bibliotheque regionale, Halifax (N.-E.) 
Bibliotheque regionale, Quebec (P.Q.) 
Bibliotheque regionale, Sault-Sainte-Marie (Ont.) 
Bibliotheque regionale, Winnipeg (Man.) 
Bibliotheque regionale, Vancouver (C.-B.) 

Ministere des Postes 
Bibliotheque de reference 

Ministere des Transports 

Ministere des Travaux publics 
Direction des laboratoires d'essai, Ottawa 

Ministere du Commerce 

Ministere du Revenu national 
Division des douanes et de l'accise 
Division de l'impot 

Musee national du Canada 

Office national de l'energie 

Office national du film, Phototheque 

Office des recherches sur les pecheries 
Station de biologie, Saint-Jean (T .-N.) 
Station de technologie, Halifax (N.-E.) 
Station de biologie, St-Andrews (N .-B.) 
Station de biologie arctique, Sainte-Anne-de-Bellevue (P.Q.) 
Institut des eaux douces, Winnipeg (Man.) 
Station de technologie, Vancouver (C.-B.) 
Station de biologie, Nanaimo (C.-B.) 

Secretariat d'Etat 

Societe centrale d'hypotheques et de logement 

Societe Radio-Canada 
Bibliotheque de recherche 
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Annexe E 

QUELQUES SOURCES D'INFORMATION DU SECTEUR FEDERAL 

Bibliotheque nationale et Archives publiques,
 
395, rue Wellington,
 
Ottawa.
 

Bibliotheque scientifique nationale,
 
100, promenade Sussex,
 
Ottawa.
 

Bureau federal de la Statistique,
 
Division de l'information,
 
Tunney's Pasture,
 
Ottawa.
 

Conseil de recherches pour la defense,
 
125, rue Elgin,
 
Ottawa.
 

Conseil national de recherches,
 
Chemin de Montreal,
 
Ottawa.
 

Energfe atomique du Canada, limitee,
 
275, rue Slater,
 
Ottawa.
 

Imprimeur de la Reine,
 
Departement des Impressions et de la Papeterie publiques,
 
Boulevard Sacre-Ceeur,
 
Hull (P.Q.)
 

Ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien,
 
Division de l'infonnation,
 
400 ouest, avenue Laurier,
 
Ottawa.
 

Ministere de l'Agriculture,
 
Division de l'information,
 
Avenue Carling,
 
Ottawa.
 

Ministere du Commerce (maintenant Ministere de l'Industrie et du Commerce),
 
112, rue Kent,
 
Ottawa.
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Ministere de la Defense nationale,
 
Service d'information,
 
125, rue Elgin,
 
Ottawa.
 

Ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources,
 
Services des relations exterieures et de l'information,
 
588, rue Booth,
 
Ottawa.
 

Ministere des Finances,
 
Service d'information,
 
Edifice Confederation,
 
Ottawa.
 

Ministere des Forets et du Developpernent rural,
 
Division de l'information et des renseignements techniques,
 
161 ouest, avenue Laurier,
 
Ottawa.
 

Ministere de l'Industrie (maintenant Ministere de l'Industrie et du Commerce),
 
Direction de l'information,
 
112, rue Kent,
 
Ottawa.
 

Ministere de 1a Main-d'oeuvre et de l'Immigration,
 
Service d'information,
 
312, rue Rideau,
 
Ottawa.
 

Ministere des Pecheries,
 
Services des renseignements et de la consommation,
 
Edifice Sir Charles Tupper,
 
Ottawa.
 

Ministere de la Production de defense,
 
123, rue Slater,
 
Ottawa.
 

Ministere de 1a Sante nationale et du Bien-etre social,
 
Direction de l'information,
 
Immeuble Brooke Claxton,
 
Ottawa.
 

Ministere des Transports,
 
Division de l'information,
 
Edifice Hunter,
 
Ottawa.
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Ministere des Travaux publics,
 
Service d'information,
 
Edifice Sir Charles Tupper,
 
Ottawa.
 

Office national du film,
 
150, rue Kent,
 
Ottawa.
 

Societe Radio-Canada,
 
1500, avenue Bronson,
 
Ottawa.
 

Consultez l'Annuaire du Canada de 1967, pages 1279 a 
1325, au Repertoire des sources officielles de renseigne
ments. Vous y trouverez quels sont les sujets generaux 
ernbrasses par les sources d'information des secteurs publics 
federal et provinciaux. 
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Annexe F 

QUELQUES SERVICES D'INFORMATION ET SERVICES
 
SPECIAUX DE RECHERCHE
 

DOCUMENTAIRE DU SECTEUR FEDERAL
 

Ministere de I'Agriculture 

Section de l'informationscientifique, Direction de la recherche 

Systeme d'infonnation sur les insecticides, les herbicides et les fongicides 

11 s'agit d'un fichier de donnees sur la toxicite et les effets des insecticides, des 
herbicides et des fongicides; i1 emploie l'indexation par tableau a double 
entree et des cartes aselection visuelle. 

Ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources 

Direction de la Commission geologique 

Systeme national de fichiers de donnees geologiques 

GE0DAT -C'est Ie sigle d'un fichier multiple informatise constituant une 
banque de donnees geologiques et connexes, sous forme surtout numerique, 
obtenue dans les laboratoires de la Commission geologique. Elles reprodui
sent les resultats d'analyses chimiques sous forme de pourcentages d'oxydes et 
de teneurs en millioniemes des elements. Le systeme utilise une indexation 
par tableau adouble entree comprenant 8 et 12 rubriques, notamment: lieu 
geographlque, organisme demandeur, numero de serie, type de I'echantillon, 
nom de la substance, niveau stratigraphique, altitude, methode d'analyse, 
resultats de l'analyse. 

Fichier canadien de datation isotopique 

Ce fichier contient un sommaire de toutes les donnees de datation isotopique 
disponibles au Canada; elles proviennent des laboratoires de la Commission 
geologique et d'autres etablissements canadiens de recherches. Ce fichier 
utilise une indexation par tableau adouble entree et i1 est enregistre sur bande 
magnetique; sa souplesse permet de rechercher un ou plusieurs parametres et 
d'obtenir les resultats aI'imprimante. Les rubriques d'entree sont par exemple 
les numeros d'echantillons, les numeros de laboratoire, la latitude et la 
longitude, la formation geologique, la publication de reference. 

Fichier «M» (Fichier des gisements de minerais) 

Chaque fiche contient un ensemble de mesures et de termes descriptifs (y 
compris des renvois bibliographiques et une notice descriptive) qui pennettra 
de comparer un gisement a I'autre. On y trouve les rubriques d'entree 
suivantes: nom du gisement, etape de sa mise en exploitation, lieu, forme et 
importance, cadre geologique. 
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Repertoire national des donnees geologiques 

On s'occupe d'elaborer un systeme national informatise pour enregistrer, 
stocker et rechercher les donnees geologiques qui se trouvent dans les fichiers 
des organismes publics et des etablissements hors du secteur public; ces 
donnees existent dans des documents publies ou inedits, ou des fichiers 
pouvant etre traites par l'ordinateur. On etablira un repertoire national 
informatise oil seront memorises Ie contenu de ces fichiers d'information et 
l'endroit oil ils se trouvent. 

Fichier des donnees aeromagnetiques 

II contient les valeurs relevees en chaque point de coordonnees x et y, 
memorisees sur bande magnetique, 

Fichier des donnees sur Ie magnetisme des roches 
La bande magnetique contient de nombreuses donnees sur les proprietes 
magnetiques des roches. 

Directiondes sciences de fa mer 

Centre canadien des donnees oceanographique 

Le Centre exploite un fichier tres important de donnes oceanographiques et 
limnologiques memorise sur bande magnetique ainsi qu'un fichier important 
de bathythermogrammes sur cartes afenetre. On s'occupe d'elaborer d'autres 
programmes qui permettront une utilisation plus complete de la memoire. 

Directiondes observatoires federaux 

La plupart des noms des fichiers d'information suivants, qui relevent de cette 
Direction, sont assez explicites. IIs contiennent des donnees memorisees sur 
bande magnetique de merne que divers blocs de programmes qui sont 
disponibles pour leur utilisation. 

Fichier d'etude de la lithosphere (seismogramrnes)
 
Fichier gravimetrique
 
Fichier geomagnetique (intensite du champ magnetique terrestre)
 
Fichier d'arrivee des trains d'ondes preliminaires (seismogrammes)
 
Fichier des positions stellaires
 
Fichier du reseau de detection de Yellowknife (des essais nucleaires
 
souterrains)
 

Directiondes leveset de la cartographie 

Fichier des leves aeriens et fichier des mesures horizontales.
 
lls contiennent les valeurs calculees des distances et des angles.
 

Directiondes recherches hydrologiques 

La direction maintient les fichiers d'information suivants: 

Fichier fluviometrique du debit moyen quotidien
 
Fichier des maregrammes et limnigrammes
 
Donnees hydrogeologiques sur les puits
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Donnees sur les nappes phreatiques
 
Donnees sur la qualite de l'eau
 

D'abord inscrites sur cartes, ces donnees seront enregistrees ulterieurement 
sur bandes magnetiques, 

Ministere des Forets et du Developpement rural 

Direction generale des forets, Division de la pathologie forestiere 

Registre international des maladies des arbres (INTREDIS) 

II contient des extraits de divers bulletins analytiques, tels Forestry Abstracts, 
Biological Abstracts, Review of Applied Mycology, memorises sur bandes 
magnetiques, ce qui permet la recherche rapide de la documentation sur 
certains sujets, les regions infestees, les arbres affectes, les parasites, en 
diverses combinaisons. 

L'Inventaire des terres du Canada 

L'Inventaire des terres du Canada a ete etabli afin de grouper les 
renseignements au sujet des aptitudes culturales des terres, de la sylviculture, 
des loisirs et de la gestion de la faune. Le fichier enregistre, stocke et ca1cule 
les donnees en fonction de leur lieu d'origine. L'extrant est presente sous 
forme graphique ou alphanumerique, Outre l'imprimante qui fournit les 
tables de donnees, la table tracante produit une carte oil sont indiques les 
emplacements, les lignes et les points cherches. 

Ministere de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration 

Service de l'elaboration des programmes 

Ce Service maintient un fichier national informatise qui contient des 
renseignements sur environ 70 000 specialistes des domaines de la biologie, 
de la physique et des sciences sociales. 

Ministere de fa Sante nationale et du Bien-etre social 

Direction des aliments et drogues 

Centre de recherche documentaire sur les aliments et drogues 

Le Centre utilise le systerne Recordak Miracode, comportant un enregistreur 
et une unite de recherche. L'enregistreur utilise une camera planetaire de 16 
mm. dont le rapport de reduction va de 1/12 a 1/28. Pour l'enregistrement, 
on se sert de bobines de 100 pieds de film de 16 mm conserves dans des 
chargeurs. Un pupitre d'affichage des nOS de mots-vedettes, sur la table meme 
de la microfilmeuse, permet al'operateur d'afficher rapidement sous le fichier 
soit le numero d'entree ou une description en code binaire irnmediatement 
avant l'insertion des documents et la prise de vue se fait en une seule 
operation. 

La recherche utilise un selecteur electronique et une visionneuse de 
microfilm. On affiche les numeros de codes correspondant aux mots-vedettes 
desires sur un clavier de preselection; un lecteur transistorise rapide effectue 
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la lecture du film it la vitesse de dix pieds par seconde, ou 300 pages. Le 
lecteur trouve la premiere page du document qui repond it la question et en 
projette une image agrandie dans la visionneuse. Si la personne qui demande 
Ie renseignement Ie desire, elle peut obtenir une copie sur papier de grandeur 
normale en sept secondes. Le lecteur peut rechercher 15 rnots-vedettes it la 
fois. Le fichier contient la documentation sur les jugements, la jurisprudence 
et des renseignements sur differents types d'aliments, de produits pharmaceu
tiques, de cosmetiques et de dispositifs. 

Bureau federal de la Statistique 

Systerne canadien de traitement des donnees socio-econorniques 

II s'agit d'un programme de traitement automatique de l'information mis au 
point par Ie BFS avec Ie concours de la Banque du Canada, de l'Office 
national de l'energie et du Conseil economique du Canada; son but est de 
classifier, stocker, rechercher et distribuer les donnees statistiques. 

Conseil national de recherches du Canada 

Bibliotheque scientifique nationale 
Catalogue collectif des publications scientifiques dans les bibliotheques canadiennes 

II s'agit d'un repertoire autornatise des titres de revues et du fonds 
bibliographique etabli pour servir de reference et faciliter les prets interbiblio
theques dans tout Ie pays. Le repertoire est mis it jour toutes les semaines et il 
permet d'indiquer les nouvelles publications en majuscules et minuscules, et 
aussi d'etablir des listes par bibliotheque ou par region. 

Plusieurs divisions du Conseil de recherches possedent des fichiers de donnees 
numeriques: par exemple, les tables thermochimiques JANAF, les donnees 
descriptives des spectres infrarouges, les donnees descriptives des spectres de 
resonance rnagnetique nucleaire. 

Etablissement aeronautique national 

Centre d'information de l'aviation agricole et forestiere 

Le Centre possede un fichier contenant la documentation relative it ce 
domaine de l'aviation, it l'usage des chercheurs et des exploitants. 

Les museesnationaux du Canada 

Division de la zoologie 

Cette division possede un Centre national de triage et d'identification du 
zooplancton. 

Gendannerie royale du Canada 

On elabore en ce moment des plans en vue d'installer un centre informatise de 
renseignements embrassant tout Ie Canada et contenant toutes les donnees 
utiles aux divers corps de police, notamment les noms, les signalements et les 
autres renseignements concernant un million de personnes ayant des 
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antecedents criminels. Le Centre maintiendra aussi un fichier national des 
automobiles volees, un fichier d'enregistrement des armes afeu, un fichier des 
biens voles identifiables, et un fichier des signes particuliers des individus. 

Conseil de recherches pour la defense 

Le projet SOCRATES 

SOCRATES est Ie sigle pour System for Organizing Current Reports to Aid 
Technology and Science, un service d'exploitation des rapports publies, en 
vue d'aider la science et la technologie. II vise a rendre les renseignements 
techniques et scientifiques dans Ie domaine de la Defense plus accessibles aux 
usagers canadiens. Les donnees bibliographiques completes sur les rapports 
recus au Service d'information scientifique du Conseil de recherches pour la 
Defense sont memorises sur bandes magnetiques, et l' ordinateur imprime les 
listes d'additions, les fiches, et autres extrants. Le service actuel utilise Ie 
traitement par lots. A partir de 1969 on inserera les donnees directement, 
puis on installera une memoire centrale pour tele-informatique. L'utilisation 
des donnees en langage-machine produites hors du Service est realisee grace a 
un programme universel de conversion des donnees externes dans la 
disposition de SOCRATES, ce qui evite une repetition des travaux de 
catalogage. L'agencement et la mise ajour des fichiers sont simplifies arm que 
Ie service ne se limite pas au traitement des documents mais puisse aussi 
memoriser et rechercher toutes sortes de donnees et les convertir dans la 
disposition necessaire pour leur insertion dans d'autres machines. On met 
actuellement au point une bibliotheque des programmes d'etablissement des 
rapports arm de leur assurer la forme la plus pratique pour I'utilisateur de 
documentation imprimee, graphique ou autre. L'appareil sera cornmande par 
Ie langage naturel et I'utilisateur n'aura pas besoin d'experience de program
meur. 
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Annexe G 

LEGISLATION SANCTIONNANT LES ACTIVITES
 
D'INFORMATION
 

Ministere de I'Agriculture 

Notre conseiller juridique s'est penche sur la question; illui semble qu'aucune 
loi ne permet au ministere de l'Agriculture de publier des renseignements a 
l'exception des diverses lois des subsides. II existe cependant des lois qui l'obligent a 
presenter certains rapports au Parlement, par exemple la Loi sur les stations 
agronomiques et la Loi sur le ministere de I'Agriculture. Toutefois, ces lois 
n'accordent pas d'autorisation generale de publier. Selon notre conseiljuridique, Ie 
ministere peut publier si Ie Parlement autorise l'affectation de certains fonds ala 
publication et si les publications sont mentionnees; il n'existe dans ce cas aucune 
interdiction reglementaire. 

Lettre de M. G. M. Carman, Ie 2 avril 1968 

Energie atomique du Canada, limitee 

L'Energie atomique du Canada a ete constituee en vertu de la premiere partie 
de la Loi sur les compagnies (maintenant la Loi sur les corporations), conforme
ment ala Loi sur Ie controle de l'energie atomique. La Societe possede done tous 
les pouvoirs accessoires et connexes conferes aux societes constituees sous l'empire 
de cette Partie, aux termes de l'article 14 de la Loi sur les compagnies. Quoique la 
Loi ne parle nulle part de facon precise de traitement et de la diffusion de 
l'information scientifique et technique, comme Ie fait par exemple la Loi sur le 
Conseil national de recherches, il n'y a pas de doute que l'Energie atomique du 
Canada, limitee, soit habilitee aagir en ce domaine en consequence des stipulations 
des Lettres patentes de sa constitution, appuyees par l'article 14 de la Loi 
sus-mentionnee sur les corporations. En exercant son droit en matiere de traitement 
et de diffusion de l'information scientifique et technique, l'EACL doit evidernment, 
comme tout Ie monde, obeir aux stipulations des Reglements sur le controle de 
l'energie atomique. 

Lettre de M. A.H.M. Laidlaw, Ie 25 mars 1968 

Conseil de recherches pour la defence, service d'information scientifique pour la 
defense 

Aux termes de l'article 91 de l'Acte de l'Amerique du Nord britannique, Ie 
gouvernement du Canada a Ie droit exclusif de legiferer en matiere de defense. Les 
fonctions du Conseil de recherches pour la defense embrassent les services 
d'information scientifique et technique pour la defense. 
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En vertu de la Loi sur la defense nationale, le Ministre a estime que les besoins 
des forces canadiennes et du Conseil de recherches pour la defense englobaient des 
bibliotheques, 

Lors de la 8e reunion du Conseil de la Defense, tenue le 7 mars 1947, le 
Ministre ordonna qu'on fusionne les bibliotheques scientifiques et techniques 
existantes sous l'autorite du directeur general des recherches pour la defense. 

En vertu d'une modification ala Loi sur la defense nationale, le Conseil de 
recherches pour la defense fut cree le 1er avril 1947. Son president assuma les 
fonctions dont etait auparavant charge le directeur general des recherches pour la 
defense, notamment la direction des bibliotheques scientifiques et techniques que 
l'on avait fusionnees, 

Conformement ala Partie III de la Loi sur la defense nationale, le Conseil a 
continue d'exploiter et d'etablir aut ant de bibliotheques scientifiques et techniques 
et de services d'infonnation connexes qu'il croyait necessaires al'accomplissement 
de ses devoirs. 

Avec l'integration des forces armees et la reorganisation des services de 
soutien qui l'ont precedee et accompagnee, on a delimite anouveau les fonctions du 
SISD (Service d'infonnation scientifique pour la defense). Cette nouvelle delimina
tion est faite par l'instruction nO 1/66 au personnel du Secretariat de la defense, 
datee du 9 mars 1966 (Diffusion restreinte). 

Lettre de A.C. Jones, le 1er mai 1968 

Bureau federal de la Statistique 

Loi sur la statistique 
S.R. 1952, c. 257, art. 3 

3. Est institue un bureau, sous I'autorite du Ministre, appele Bureau federal de la 
statistique, qui doit 

a)	 recueillir, etablir, analyser, resumer et publier des renseignements statisti
ques sur les mouvements commerciaux, industriels, fmanciers, sociaux, 
economiques et generaux, et sur la condition de la population; 

b)	 colIaborer avec tous les autres departements de l'Etat a la reunion, a 
l'etablissement et ala publication de releves statistiques d'administration, 
suivant les reglements. 

4. 1) Le gouverneur en conseil peut nommer un fonctionnaire appeIe le 
statisticien federal, qui occupe sa charge atitre amovible et qui, sous la direction du 
Ministre, doit 

a)	 emettre des avis consultatifs sur toutes questions relatives aux principes 
statistiques et conferer acette fin avec les divers departements de l'f:tat; 

b)	 organiser et rnaintenir un systeme de cooperation pour le rassemblement, 
la classification et la publication de statistiques entre les divers departe
ments de l'f:tat. 
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__---------------------------------~~-----_.~-~--<1111p

15. 1) Nul rapport individuel fait aux fins de la presente loi, non plus qu'une 
partie d'un semblable rapport, ni aucune reponse it. des questions posees pour 
lesdites fins, ne doivent etre publies sans le consentement prealable, par ecrit, de la 
personne, ou de celui qui est alors proprietaire de l'entreprise, it. l'egard de laquelle 
le rapport a ete fait ou la reponse donnee et, sauf pour les fins de poursuite en vertu 
de la presente loi, nul, autre qu'une personne employee par le Bureau ou travaillant 
aux termes d'un arrangement avec le Bureau et assermentee sous le regime de 
l'artic1e 6, ne doit etre autorise it. prendre connaissance de quelque semblable 
rapport individuel, ou d'une telle partie ou reponse. 

2) Nul rapport, sommaire de statistique ou autre publication relevant de la 
presen te loi ne doit contenir de details compris dans un rapport individuel et 
disposes de facon it. permettre it. qui que ce soit de s'assurer que des details ainsi 
publies sont des details relatifs it. un particulier ou it. une affaire particuliere, 

Ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources 

Loi sur le ministere des Mines et des Releves techniques 
S.R. 1952, c. 73, art. 6, 7,8. 

6.	 Le Ministre doit 

a)	 recueillir et publier une statistique complete de la production minerale et 
des industries rninieres et metallurgiques du Canada et telles donnees sur 
les mineraux economiques du Canada qui visent les precedes et activites 
connexes it. leur utilisation, et rassembler et conserver tous les elements 
d'information disponibles sur les mines et les travaux miniers au Canada; 

g)	 preparer et publier les cartes, plans, sections, diagrammes et dessins 
indispensables pour illustrer et elucider tout rapport sur des investigations 
et releves ressortissant it. la presente loi. 1949 (2e session), c. 17, art. 6. 

7. Le Ministre peut, en vue d'obtenir une base pour la representation des 
ressources minerales et rninieres de toute partie du Canada et des aspects 
geograplnques et geologiques de cette derniere, faire effectuer le mesurage, les 
observations ou investigations, les leves physiographiques, et les leves d'exploration 
et de reconnaissance, necessaires it. la preparation des cartes, esquisses, plans, 
sections ou diagrammes, ou les concernant. 1949 (2e session), c. 16, art. 7. 

8. Le Ministre peut faire distribuer des doubles de specimens aux institutions 
scientifiques, litteraires et educatives du Canada et d'autres pays, de merne 
qu'autoriser la distribution ou la vente des publications, cartes et autres documents 
emanant du ministere. 1949 (2e session), c. 17, art. 8. 

Ministere des Pecheries, Office des recherches sur les pecheries du Canada 

Loi sur le Conseilde recherches sur les pecheries 
S.R. 1952,c. 121, art. 8. 

8. Le Conseil peut etablir des reglernents pour la conduite de ses operations; 
mais nul reglernent n'est executoire avant d'etre approuve par le gouverneur en 
conseil. 1947, c. 61, art. 1. 
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Reglements du Conseil de recherches sur les pecheries du Canada, article 15: 
Sous reserve de la politique et des methodes du Gouvernement, le 
Conseil peut, avec l'approbation du Ministre, publier les renseignements 
d'ordre scientifique et technique qu'il juge utiles. 

Mmistere des Pecheries 

Selon le Contentieux du ministere des Pecheries, i1 semble que le ministere 
n'ait pas de droit reglernentaire pour l'acheminement et la diffusion de l'informa
tion scientifique et technique. Le ministere juge qu'il doit rendre l'information 
technique disponible a l'industrie de la peche et aux pecheurs; les ouvrages sont 
publies «avec la sanction du Ministre». 

Lettre de J.C. Stevenson, le 14 mars 1968 

Ministere des Forets et du Developpement rural 

Loi sur Ie developpement des forets et la recherche sylvicole 
8-9 Elisabeth II, 1960, c. 41, art. 6 modifiee par 

14-15 Elisabeth II, 1966, c. 25, art. 26. 

6. 1) Sous reserve de l'article 24 de la Loi de 1966 sur l'organisation du 
gouvernement, en ce qui concerne les devoirs, pouvoirs et fonctions du Ministre 
relativement aux ressources forestieres du Canada qui sont du ressort du Parlement 
du Canada, le Ministre 

b)	 peut prendre l'initiative de mesures propres a encourager le public a 
cooperer a la protection et a l'utilisation judicieuse des ressources 
forestieres du Canada, et peut favoriser ou recommander l'adoption de 
telles mesures; 

c)	 avec l'approbation du Gouverneur en Conseil, peut conclure des accords 
avec le gouvernement de toute province ou avec toute personne 
concernant la protection et la gestion des forets ou leur utilisation, la 
conduite de recherches dans ce domaine ou la publication ou la 
dissemination de renseignements en ce qui concerne les forets. 

2) Dans l'accomplissement des devoirs et fonctions que prevoit la presente 
loi, le Ministre peut consulter les autorites provinciales et municipales, les 
universites, les representants de l'industrie ou d'autres personnes interessees, et tenir 
avec ceux-ci des conferences. 

Bibliotheque du Parlement 

Loi sur la bibliotheque du Parlement 
S.R. 1952, c. 166 

2. Tous les livres, tableaux, cartes et autres articles qui sont en la possession 
conjointe du Senat et de la Chambre des Communes du Canada, ou qui peuvent a 
l'avenir etre ajoutes ala collection actuelle, sont devolus aSa Majeste pour l'usage 

164 



ps 

des deux Chambres du Parlement, et doivent etre conserves dans un local 
convenable affecte acette fin dans les edifices du Parlement. S.R., c. 15, art. 1. 

Ministere de la Sante nationale et du Bien-etresocial 

Loi sur Ie ministere de la Sante nationale et du Bien-etresocial 
S.R. 1952, c. 74, art. 5 

5. Les devoirs, pouvoirs et fonctions du Ministre s'etendent, tout en les 
comprenant, aux questions qui visent le progres ou la sauvegarde de la sante, la 
seeurite sociale et le bien-etre social de la population du Canada, et qui ressortissent 
au Parlement du Canada, et, sans restreindre la generalite de ce qui precede, aux 
matieres suivantes en particulier: 

h)	 sous reserve des dispositions de la Loi sur la statistique, l'etablissement, la 
publication et la distribution de renseignements sur la sante publique, 
I'amelioration des installations sanitaires et les conditions sociales et 
industrielles qui concement la vie et la sante des personnes; 

i) la cooperation avec les autorites provinciales en vue de coordonner les 
efforts faits ou envisages pour sauvegarder et ameliorer la sante publique 
et pourvoir ala securite sociale et au bien-etre de la population du Canada. 
1944-1945, c. 22, art. 5. 

Bibliotheque nationale 

Loi sur la Blbliotheque nationale 
S.R. 1952, c. 330, art. 10 

10. Sous reserve des instructions du Ministre, le bibliothecaire national peut 

a) entreprendre le rassemblement, par achat ou autrement, de livres destines 
ala Bibliotheque; 

b) etablir et maintenir un catalogue collectif national ou l' on pourra inscrire 
le contenu des principales collections de bibliotheque atravers le Canada; 

c)	 recueil1ir et publier une bibliographie nationale ou pourront etre notes et 
decrits les livres produits au Canada, ecrits ou prepares par des Canadiens 
ou presentant un interet special ou une signification particuliere pour le 
Canada; 

d)	 preter, vendre ou autrement aliener des livres de la Bibliotheque, et 
conc1ure, avec les bibliotheques et autres institutions, tant au Canada 
qu'ailleurs, des conventions d'echange, et 

e)	 d'une facon generale, surveiller et diriger les travaux de la Bibliotheque 
nationale de facon que les services en soient accessibles au gouvernement 
et ala population du Canada, dans la plus large mesure compatible avec la 
bonneadministration de la Bibliotheque. 
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Conseil national de recherches du Canada 

Loi sur IeConseil national de recherches 
S.R. 1952, c. 239 modifiee par 1953-1954, 

c.c. 40, 42; 1966, c. 26, art. 13 

13. Sans par la limiter les pouvoirs generaux qui lui sont conferee ou devolus par 
la presente loi, il est par les presentes declare que Ie Conseil peut exercer les 
pouvoirs suivants, savoir: 

c) entreprendre , aider ou encourager des recherches scientiflques et indus
trielles, y compris, sans restreindre la generalite de ce qui precede, 

fb) etablir, diriger et conserver une bibliotheque scientifique nationale; 
g)	 sous reserve de l'approbation du Ministre, publier et vendre ou par ailleurs 

distribuer la documentation scientifique et technique que Ie Conseil juge 
necessaire; 

Bureau des brevets et du droit d'auteur 

Loi surles brevets 
S.R. 1952, c. 203, art. 10, 20, 27. 

10. A l'exception des caveats et des documents deposes dans Ie cas des 
demandes de brevets encore pendantes, ou qui ont ete abandonnees, les memoires 
descriptifs, dessins, modeles, renonciations, jugements, rapports et autres docu
ments peuvent etre consultes par Ie public au Bureau des brevets, sous reserve des 
reglernents adoptes a cet egard. 1935, c. 32, art. 10. 

20. 5) Lorsqu'il a ete conclu une convention pour une telle cession, Ie ministre 
de la Defense nationale peut presenter au commissaire une demande de brevet pour 
l'invention, avec une requete tendant a l'etude de sa brevetabilite, et si ladite 
demande est jugee recevable, il peut, avant que soit accorde tout brevet en l'espece, 
certifier au commissaire que, dans l'interet public, les details de l'invention et de la 
maniere dont elle sera exploitee doivent etre tenus secrets. 

11) Nulle copie d'un mernoire descriptif ou autre document ou dessin a placer 
dans un paquet scelle, aux termes du present article, ne doit en aucune maniere etre 
publiee ni etre accessible a l'inspection du public, mais, sauf prescriptions contraires 
du present article, les dispositions de la presente loi s'appliquent a l'egard d'une 
invention et d'un brevet susmentionnes, 

16) Le Gouverneur en Conseil peut etablir des regles sous le regime du present 
article pour assurer Ie secret en ce qui concerne les demandes et les brevets vises par 
ledit article et, en general, pour en realiser l'objet et l'intention. 1947, c. 23, art. 4. 

27. Le commissaire doit annuellement faire preparer et presenter au Parlement 
un rapport des operations faites sous l'autorite de la presente loi, et publier a 
l'occasion, mais au moins une fois chaque annee, la liste complete de tous les 
brevets concedes; et il peut, avec l'approbation du Gouverneur en Conseil, faire 
imprimer de temps a autre, aux fins de distribution ou de vente, les memoires 
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descriptifs et dessins juges d'Interet, ou les parties essentielles de ces mernoires et 
dessins. 1935, c. 32, art. 25. 

Le departement des Impressions et de la Papeterie publiques 

Loi sur les impressions et la papeteriepubliques 
S.R. 1952,c. 226, art. 4, 7,14,17,18. 

4. 1) Le departement est charge exclusivement des fonctions qui suivent 
relativement aux services requis pour le Senat et pour la Chambre des Communes et 
pour les divers ministeres du gouvemement, savoir: 

a)	 l'execution et la verification de tous ouvrages d'impression, de stereotypie, 
de galvanotypie, de lithographie, de reliure ou autres ouvrages du merne 
genre et l'obtention des materiaux requis aces fms; 

b)	 l'achat et la distribution de tout le papier, des livres, et autres articles de 
papeterie de toute espece, excepte les livres requis pour la bibliotheque du 
Parlement, ainsi que tous les livres imprimes requis pour l'usage des 
chapelains, des bibliotheques et des classes aux penitenciers, lesquels 
peuvent etre obtenus de la maniere autorisee par la loi; 

c)	 la vente de tous les livres ou ouvrages publies par l'ordre de l'une ou de 
l'autre des Chambres ou par les deux Chambres du Parlement ou de tout 
rninistere du gouvemement; et 

d)	 la verification de tous les comptes de publicite. 

2) Les services ci-dessus enurneres sont respectivement executes par les 
fonctionnaires competents du departement, ou sous leur surveillance. S.R., c. 162, 
art. 5. 

7. Sous la direction du Ministre, l'Imprimeur de la Reine et controleur de la 
papeterie gere et administre les divers services auxquels se rapportent la presente loi; 
i1 est investi des pouvoirs et est tenu d'accomplir les devoirs qui lui sont conferee ou 
assignes par la presente loi ou par toute autre loi du Parlement du Canada, ou par 
un arrete en conseil rendu sous son regime; mais tous ces pouvoirs doivent etre 
exerces et tous ces devoirs accomplis sous reserves du controle du Ministre et 
suivant ses instructions. S.R., c. 162, art. 8. 

14. Est organise aOttawa un etablfssement de I'Etat, place sous l'administration 
du directeur et surintendant des impressions, dans lequel s'executent tous les 
travaux d'impression, de galvanotypie, de stereotypie, de lithographie et de reliure, 
et autres ouvrages de merne nature, requis pourle service du Parlement et des divers 
ministeres du gouvernement. S.R., c. 162, art. 15. 

17. Est etabli, comme division du departement, un bureau appele le bureau de la 
papeterie, place sous la direction du surintendant de la papeterie. S.R., c. 162, art. 
18. 

18. 1) Le surintendant de la papeterie est charge, sous la direction generale de 
l'Imprimeur de la Reine, de la garde et de la foumiture de tous les articles de 
papeterie requis pour l'usage des membres et des employes des deux Chambres du 
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Parlement et des divers ministeres du gouvernement du Canada, aI'exception du 
materiel d'imprimerie, des papiers aimprimer et des fournitures d'imprimerie. 

2) Le surintendant de la papeterie est aussi charge de la vente de toutes les 
publications officielles du Parlement et du gouvernement du Canada qui sont mises 
en vente, ainsi que de la distribution de tous les documents et pieces publics aux 
fonctionnaires et autres personnes qui ont droit de les recevoir gratuitement. S.R., 
c. 162, art. 19. 

Secretariat d'Etat 

Loi sur Ie Secretariat d'Etat 
S.R. 1952, c. 77, art. 4(2) 

4. 2) Le Secretaire d'Etat du Canada a la direction, la gestion et l'administration 
du Musee national du Canada; il doit acquerir, collectionner, classer, conserver, 
exposer, entreposer tous les objets necessaires pour acquerir et diffuser la 
connaissance de l'histoire humaine, de I'histoire naturelle, de la science, de la 
technique et de tous autres sujets que Ie Gouverneur en conseil peut designer a 
l'occasion, en ce qui concerne particulierement mais non exclusivement Ie Canada; 
et, en general, il est charge de la bonne conservation de ces objets; il dirige et 
encourage Ie travail de recherche et les autres initiatives propres a favoriser la 
realisation de ces objets. 

Conseil des Sciences du Canada 

Loi sur le Conseildes Sciencesdu Canada 
14-15 Elisabeth 11,1966. c. 19, art. 11, 12,13 

11. II incombe au Conseil d'evaluer dans son ensemble les ressources, les besoins 
et les possibilites du Canada sur Ie plan scientifique et technologique et de faire au 
Ministre des recommandations a ce sujet; et, en particulier, Ie Conseil a Ie devoir 
d'etudier les questions suivantes et de soumettre a leur egard des rapports et 
recommandations au Ministre: 

a) la convenance des recherches et des travaux scientifiques et techniques en 
cours au Canada; 

b) les priorites a accorder au Canada a des secteurs particuliers de la 
recherche scientifique et technologique; 

c) l'expansion et l'utilisation efficaces de I'effectif scientifique et technique 
dont dispose Ie Canada; 

d) la planification a long terme en ce qui concerne les recherches et les 
travaux scientifiques et techniques; 

e) les facteurs que comporte la participation du Canada a l'activite 
scientifique ou technique internationale; 

f)	 les attributions des ministeres et organismes du gouvernement du Canada, 
en fonction de celles des universites, compagnies privees et autres 
institutions, dans l'avancement de la science et de la technologie au 
Canada; 
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g)	 la documentation statistique et autre a obtenir, sur les recherches et les 
travaux scientifiques et techniques en vue de formuler a bon escient Ie 
programme du gouvernement relatif a la science et a la technologie au 
Canada; et 

h)	 les meilleurs moyens de susciter et maintenir la collaboration et l'echange 
de renseignements entre Ie Conseil et d'autres organismes, publics ou 
prives, interesses aux aspects scientifiques, technologiques, economtques 
ou sociaux de la vie au Canada. 

12. 1) Selon qu'ille juge opportun, Ie Ministre peu t soumettre au Conseil, pour 
examen et avis, les questions concernant la science et la technologie au Canada ou 
ayant par ailleurs trait al'application de la presente loi. 

2) Le Conseil doit enqueter et faire rapport au Ministre sur toutes les 
questions qui lui sont renvoyees conformement au paragraphe 1) et doit soumettre 
au Ministre, aleur sujet, les recommandations qu'il juge appropriees, 

13. Selon que les circonstances l'exigent, Ie Conseil doit, desa propre initiative 
ou si Ie Ministre l'en requiert, faire les etudes, enquetes et autres travaux qui 
peuvent etre necessaires relativement atoute question visee par les articles 11 et 12 
ou a toute autre question concernant l'exercice des fonctions que lui assignent 
lesdits articles, et doit faire tenir au Ministre ses rapports, avis et recommandations 
ace sujet. 
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Annexe H 

REVUES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
 
PUBLIEES PAR LES ORGANISMES FEDERAUX
 

Energie atomique du Canada, limitee 
Revue EACL
 
Rapports. Series EACL
 

Societe centrale d'hypotheques et de logement 
Habitat 

Ministere de l' Agriculture 
Canadian Insect PestReview
 
Canadian PlantDisease
 
Situation agricole au Canada 
Economic Annalist
 
Research for farmers
 

Ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources 

Direction de la geographie
 
Bulletin bibliographique
 
Geographical Bulletin
 
Geographical Papers
 
Memoires 

Direction des mines 
Canadian Metallurgical Quaterly
 
Information Circular
 
Mineral Information Bulletin
 
Rapports miniers 
Mineral Survey 
Monographies
 
Rapports de recherche
 
Bulletins techniques
 

Direction des observatoires federaux 
Seismological Bulletin 

Observatoire federal d'astronomie
 
Contributions
 
Publications
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Observatoire federal d'astrophysique 
Contributions 
Publications 

Direction des eaux interieures 
Bulletin des ressources hydriques 

Commission geologique du Canada 
Bulletin 
Serie de geologie economlque 
Memoires 
Etudes 

Ministere des Pecheries 
Canadian Fish Culturist 
Canadian Fisheries Reports 
Peches au Canada 

Office des recherches sur les pecheries 
Bulletin 
Journal 

Ministere des Forets et du Developpement rural 

Direction des forets 
Precis de repression des feux de forets 
Forest Products Research News 

Ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien 

Service canadien de la faune
 
Etudes occasionnelles
 
Translation ofRussian Game Reports 
Wildlife Management Bulletin 

Ministere de la Defense nationale 
DSIS KWOC Index 
Sentinelle, revue des Forces canadiennes 
Right Comment 

Ministere de la Sante nationale et du Bien-etre social 
Sante et bien-etre au Canada 
Hygiene mentale au Canada 
Bulletin sur la nutrition au Canada 
Notes sur la nutrition au Canada 
Bulletin de l'hygiene professionnelle 
Revue de l'hygiene professionnelle 
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Departernent du Registraire ~neral 

Gazette du Bureau des brevets et registre du droit d'auteur 
Journal des marques de commerce 

Secretariat d'Etat 

Musee national du Canada
 
Bulletins
 
NaturalHistory Papers 

Ministere des Transports 
Aides radio ala navigation aerienne 
Canadian IonosphericData
 
Canadian Meteorological Memoirs
 
Revue du temps au Canada 
Meteorological Translation
 
Monthly Bulletin on Canadian Radiosonde Data
 
Monthly Radiation Summary
 
Monthly Record ofMeteorological Observation
 
Aides radio ala navigation maritime: Atlantique et Grands lacs 
Radio Aids to Marine Navigation: Pacific Region 

Conseil national de recherches 
Canadian Geophysical Bulletin 
Canadian Geotechmical Journal 
Canadian JournalofBiochemistry 
Canadian JournalofBotany 
Canadian Journal of Chemistry 
Canadian JournalofEarth Sciences 
Canadian JournalofMicrobiology 
Canadian JournalofPhysics 
Canadian JournalofPhysiology and Pharmacology 
Canadian JournalofZoology 
NRC Research News 
NRC Review 
Problems of the North, Translation ofProblemySevera 
Technical Translations 

Division des recherches en batiment 
Better BuildingBulletin
 
BuildingResearch News
 
BuildingResearch Note
 
Bulletin
 
Analyse sur la construction canadienne
 
Digeste de la construction au Canada
 
NBCNews 
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Division de genie mecanique et Etabllssement aeronautique national 
Quarterly Bulletin 

Division de la radiotechnique et du genie electrique 
Quarterly Bulletin
 
Reports. ERA Series
 
Reports. ERB Series
 

On peut trouver de plus amples renseignements sur ces publications dans Ie 
catalogue des publications scientifiques et techniques au Canada, publie par la 
Bibliotheque scientifique nationale. 
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AnnexeI 

LES RESSOURCES EN DOCUMENTATION DES MINISTERES
 
ET ORGANISMES PROVINCIAUX
 

Les sources de documentation recevant I'appui fmancier des provinces sont 
reunies au sein des ministeres et organismes provinciaux; la documentation est aussi 
fournie par l'intermediaire des Conseils de recherche provinciaux, travaillant en 
collaboration avec Ie Service des renseignements techniques du Conseil national de 
recherches. Nous avons eu des entretiens avec Ie sous-ministre ou son representant, 
a presque tous les ministeres de l'Agriculture, de la Sante, de l'Industrie, de 
l' Education, des Affaires economiques et des Richesses naturelles. Des memoires 
nous ont ete soumis par quelques-uns des plus importants ministeres provinciaux 
ainsi que par tous les Conseils de recherche, et nous avons etudie les plus recents 
rapports annuels de ces ministeres. II ne nous a pas ete possible de formuler de 
commentaires sur tous les ministeres, mais les exemples que nous citons donnent 
une assez bonne idee, croyons-nous, de revolution la plus recente en matiere 
d'information. 

Lesministeres provinciaux 

Les ministeres provinciaux offrent, de facon generale, trois genres de services, 
soit les services de bibliotheque, les services d'information ou de vulgarisation, et 
ceux des banques de donnees. La plupart des ministeres provinciaux ont une 
bibliotheque au service de leur propre personnel. Les ressources varient en 
importance, depuis celles de la bibliotheque du ministere ontarien de la Sante, qui 
emploie 14 personnes dans 6 unites distinctes, jusqu'aux plus petits organismes qui 
ne recoivent aucune aide professionnelle. Quelques bibliotheques ont etabli un 
systeme de diffusion selective des documents et donnees. Dans la plupart des cas, 
les bibliotheques federales, celles de la region ou celles d'Ottawa, servent de sources 
additionnelles de documents de references ou de donnees. Sauf dans les grands 
ministeres, la bibliotheque n'a ordinairement pas plus d'un employe, et Ie service 
d'information pas plus d'un ou deux. Nous n'avons pas pu obtenir de renseigne
ments sur Ie cout de ces services, les ministeres n'ayant pas, en regle generate, 
ventile les depenses aleur sujet, Ades degres divers, tous les organismes provinciaux 
ont recours aux ordinateurs pour I'administration des affaires de 1a province. Les 
ministeres peuvent recourir aces installations pour leurs fms particulieres, mais les 
bibliotheques ne les ont guere utilisees jusqu'ici. La plupart des ministeres desirent 
employer davantage les ordinateurs pour Ie traitement de donnees diverses, 
particulierement dans les domaines du commerce, des ressources, des affaires 
economiques, de la sante et de la production. On n'emploie pas, de facon generale, 
Ie telephone ou Ie telescripteur pour la transmission des renseignements, acause de 
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leur cout, et les envois se font normalement par courrier ordinaire, d'ou retards 
considerables dans la livraison des renseignements demandes, 

A peu pres tous les organismes provinciaux ont manifeste beaucoup d'interet 
pour une utilisation meilleure et plus efficace des renseignements qu'ils fournissent. 
A cet egard, I'Ontario a elabore des projets en vue d'ameliorer son service central a 
l'intention de tous les ministeres, Le 2 novembre 1967, le tresorier de la province, 
I'honorable C.S. MacNaughton, faisant la declaration suivante: 

«Le ministere du Secretaire de la province et de la Citoyennete entend assurer un service 
central qui aura pour mission d'etablir et de maintenir les normes de qualite des 
publications du secteur public, ainsi que de publier, cataloguer et distribuer res 
publications. La direction de, ce service sera confiee aun administrateur experimente en 
publication, qui, en tant qu'Editeur de la Reine, foumira conseils et assistance en vue de 
maintenir des normes elevees dans la preparation et 1a redaction de toutes les 
publications officielles. 

Nous nous proposons d'etablir au rez-de-chaussee une librairie centrale ou Ie public 
pourra acheter ou se procurer les nombreux livres, brochures et autres publications 
officielles. Ce service central verra aussi acataloguer toutes les publications et aappliquer 
les meilleures methodes possibles de stockage et de diffusion.» 

Ce service pourrait aussi favoriser la diffusion des renseignements ernanant 
d'organismes federaux, grace a des liens directs entre I'Editeur de la Reine 
provincial et l'Imprimeur de la Reine (Editeur) federal. 

Les ministeresde fa Sante 

L'organisation des services d'information des ministeres de la Sante varie 
enormement d'une province a l'autre. L'objet principal de ces services est de 
renseigner le public, de facon generale, sur les questions de sante. Au Manitoba, la 
Direction de l'education sanitaire aide l'equipe d'hygienistes du secteur public a 
elaborer des programmes d'hygiene publique; elle foumit aussi des services 
d'education sanitaire et des services consultatifs atoutes les sections du ministere 
ainsi qu'aux organismes subsidiaires ceuvrant dans le domaine de l'hygiene publique. 
La direction foumit du materiel d'instruction, des aides visuelles et du materiel aux 
hygienistes itinerants, aux organismes d'initiative privee, ainsi qu'au grand public. 
Elle a aussi recours atous les grands moyens d'information pour renseigner le public 
sur les services qu'assure le ministere. Voici quelques elements precis du 
programme: Organisation et coordination d'ateliers d'ete sur l'hygiene publique; 
fourniture de materiel pertinent et direction des cours d'economie domestique sur 
les bonnes techniques de gestion des denrees alimentaires al'intention du commerce 
et de la collectivite; revision des cours scolaires d'hygiene, mise au point de 
montages sur la sante en vue d'expositions annuelles et, de concert avec d'autres 
organismes, organisation d'un programme de securite nautique. La television est tres 
utilisee pour la presentation de divers aspects de l'hygiene, notamment au sujet de 
l'alcoolisme et de la nutrition. La direction produit des publications et des 
communiques de presse, et elle offre aussi un service de films. 

Le ministere ontarien de la Sante est un des ministeres de la sante les plus 
considerables et certainement le plus important organe ministeriel du gouvemement 
de l'Ontario. Il emploie, en effet, au-dela du tiers des effectifs du service public de 
cette province. Son personnel de plus de 16 000 employes est reparti dans toute la 
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province et a la charge essentielle de toutes les questions d'hygiene interessant la 
population de l'Ontario. II embrasse tout le domaine des sciences medicales et 
sanitaires, et comprend des organismes tels que la Commission ontarienne des 
services hospitaliers, l'Institut ontarien du cancer et les fondations qui rendent 
compte au Parlement par le canal du ministre de la Sante. 

Les services d'information disposent de six bibliotheques principales, ainsi 
que d'un certain nom bre de collections plus petites situees dans les directions 
qu'elles servent. La documentation de caract ere general est centralisee au ministere, 
tan dis que des bibliotheques plus specialisees existent au sein des directions qui 
s'interessent ala narcomanie, al'arrieration mentale, aux services hospitaliers, ainsi 
qu'a l'hygiene publique et a l'amenagement sanitaire. Le personnel total de 14 
employes comprend 6 diplomes en bibliotheconornie. Les credits sont ordinaire
ment demandes et administres par la direction a laquelle est rattachee la 
bibliotheque. Le plus gros budget pour une seule bibliotheque, a atteint 40 000 
dollars en 1967. 

Les bibliotheques servent d'abord le personnel des divisions auxquelles elles 
sont rattachees. Environ la moitie des prets interbibliotheques ont lieu au sein du 
ministere, les autres ayant lieu avec l'Universite de Toronto et l'Acadernie de 
medecine de Toronto. On prete aussi des livres et documents a l'industrie, aux 
autres ministeres provinciaux, aux etudiants, aux bibliotheques d'hopitaux, aux 
conseils rnedicaux d'hopitaux et aux associations d'urbanisme. Un sondage recent 
parmi les utilisateurs effectue par le ministere, a revele que 40 p. 100 sont plus ou 
moins mecontents de la facon dont l'information est fournie, le principal grief 
decoulant des retards a la fourniture d'ouvrages ou a la transmission de la 
documentation provenant d'une source exterieure. A peu pres la moitie des usagers 
se sont plaints du manque d'a-propos, d'utilite et d'accessibilite des publications 
federales. Certains se sont dits peu satisfaits des communications interprovinciales 
et du manque d'information sur les publications d'autres provinces, par suite d'un 
repertoriage insuffisant des documents publies. 

Diverses bibliotheques du ministere ont instaure des programmes de mise au 
courant de l'actualite et trois bibliotheques comptent merne des bibliothecaires 
diplornes qui menent abien une indexation tres flne, nsemble necessaire d'etendre 
davantage ces services. Bien que les utilisateurs aient juge le systeme bon ou 
excellent, les faiblesses apparentes semblent decouler de la pauvrete des collections 
d'ouvrages dans certains domaines ou de l'absence d'installations vraiment 
modernes. 

La Division de l'information du ministere est distincte du reseau de 
bibliotheques. Elle cree et publie chaque annee une vingtaine de brochures ou 
plaquettes ainsi que plusieurs manuels techniques. 

Les projets d'amelioration des services d'information comprennent un 
meilleur equipement de microfilmage et d'emmagasinage des microfilms au Centre 
de recherche sur l'alcoolisme et la narcomanie, l'augmentation du personnel des 
bibliotheques du ministere et la preparation de listes de periodiques arrives. On va 
creer une centrale d'information alaquelle les bibliotheques annexes seront reliees 
par telescripteur. On va aussi creer un Centre-de donnees sur la sante; il s'agit d'une 
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initiative du Bureau d'immatriculation sanitaire, organisme qui met en ce moment 
au point un systeme electronique de statistiques provinciales sur la sante. 

De son cote, la province de Quebec s'interesse enormement a la creation de 
reseaux de bibliotheques et de centres de traitement des donnees. La Division des 
services psychiatriques du ministere provincial de la Sante projette d'etablir a 
l'echelle de la province un reseau de services de bibliotheque a l'intention de tous 
les hopitaux psychiatriques relevant de sa competence generale. Elle songe aussi a 
creer un centre de documentation qui servirait tous les organismes provinciaux 
s'occupant de psychiatrie des enfants. On prepare, a l'intention d'un hopital de la 
region de Montreal, un projet pilote pour I'etude des possibilites d'etablir un 
systerne completement automatique de traitement des donnees. Ce projet tient 
compte des objectifs federaux visant l'organisation d'un reseau national de 
communications en matiere de sante et de bien-etre, etabli a partir des regions, en 
vue de foumir des renseignements scientifiques et techniques all" utilisateurs 
canadiens autorises. 

Sauf en Ontario et au Quebec, provinces qui disposent de plus vastes 
ressources, les ministeres de la Sante exploitent ordinairement de petites bibliothe
ques a l'avantage de leur propre personnel. Elles ne comptent guere sur les 
renseignements foumis par les rninisteres federaux, mais se fient a des degres divers 
all" bibliotheques des universites locales. En Colombie-Britannique, Ie Service de 
bibliotheque du College des rnedecins et chirurgiens met ses services a la disposition 
des medecins de la region moyennant un droit annuel de 10 dollars. En outre, il 
achete des textes et des monographies pour 43 bibliotheques medicales d'hopitaux. 
Ce service n'est pas encore en mesure de repondre all" besoins des chercheurs des 
domaines paramedicaux mais il est question d'une expansion qui lui permettrait 
d'englober toutes les sciences sanitaires. Aucun des ministeres ne cherche a fournir 
de l'information all" praticiens, et ordinairement les specialistes s'adressent 
directement ala bibliotheque universitaire la plus proche. 

Tous les ministeres s'interessent all" applications possibles de l'ordinateur 
pour Ie traitement de l'information hospitaliere, particulierernent pour l'achemine
ment des fiches medicales; ils etudient ou utilisent deja divers systemes, Quelques 
hopitaux ont recours a des systemes tels que Ie Professional Activity Study du 
Michigan, avec plus ou moins de succes. D'autres ont constate que de tels systemes 
ne repondent pas a leurs besoins et cherchent a mettre au point des methodes 
nouvelles. On s'est interesse particulierement a la tenue de registres d'hopitaux en 
Colombie-Britannique et au Manitoba, ou des etudes detaillees sont en cours et des 
plans en voie d'elaboration qui permettront d'appliquer l'ordinateur a la resolution 
de divers problemes. 

Les responsables des rninisteres provinciaux estiment que leur homologue 
federal pourrait aider leurs services d'information de diverses facons, Plusieurs 
provinces ont indique qu'elles avaient besoin de conseils pour Ie rassemblement des 
donnees. Le ministere federal devrait preciser Ie genre de donnees qu'il y a lieu de 
recueillir et ouvrir la voie dans divers champs d'activites: epiderniologie, oncologie, 
reglementation de l'usage des poisons, hygiene sociale, hygiene du travail et lutte 
contre l'alcoolisme. II devrait etre aussi une source de renseignements dans ces 
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domaines. Dans les spheres d'activite telles que l'amenagement sanitaire, rien ne 
saurait remplacer les donnees canadiennes, dont il y a un pressant besoin. Le 
ministere federal devrait foumir des listes des publications disponibles ou en voie de 
preparation. Les donnees du BFS et les statistiques du ministere sont plutot 
satisfaisantes, mais il faut beaucoup trop de temps pour obtenir les renseignements 
du BFS. 

Les ministeres de l'Agriculture 

Dans Ie domaine de I'agriculture, les renseignements sont diffuses surtout par 
les services de vulgarisation et les services d'infonnation, dont I'organisation, 
I'importance et la cornplexite varient enormernent selon la grandeur de la province. 
Ces services ont organise des bibliotheques qui fournissent a leur personnel la 
documentation necessaire. 

Les services de vulgarisation sont assures dans une large mesure par 
I'intermediaire de representants agricoles. Voici en quoi consiste, en Saskatchewan, 
Ie role de 1a Direction des representants agricoles: 

a) Voir a ce que les cultivateurs aient acces aux resultats des recherches et 
aux techniques agricoles les plus modemes; 

b) Donner les conseils et I'orientation generale necessaires a I'application 
de programmes d'adaptation agricole en vue d'assurer Ie progres econo
mique et social necessaire; 

c) Coordonner et administrer les programmes regionaux lances sous l' egide 
d'autres directions du ministere afin de favoriser Ie progres des pratiques 
agricoles et de faire face aux situations d'urgence. 

Dans I'execution de ces fonctions, les services de vulgarisation s'efforcent de 
coordonner leurs efforts avec ceux des autres directions du ministere, de l'universite 
et du ministere federal de l' Agriculture. 

Si dans d'autres provinces I'organisation est differente, les questions traitees 
sont ordinairement les memes et comprennent l'economie rurale, les arts menagers, 
Ie genie rural, I'arboriculture fruitiere et I'horticulture. Les services d'infonnation 
ont recours adivers moyens de diffusion. En 1965-1966, Ie ministere ontarien a 
prepare 92 publications reproduites a 17 773 exemplaires chacune. II a transmis 
511 communiques de presse; on a recueilli et classe 57 000 coupures dejournaux, 
repondu a 20 000 Iettres, execute 1001 travaux d'impression, diffuse 149 
emissions de radio et de television. De son cote la filmotheque a projete 7 147 
films, Le Service de la photographie a tire au-dela de 11 000 photos pour Ie travail 
du vulgarisation et il en a produit plus de 12 000 aux fins de recherches et 
d'enseignement a l'Universite de Guelph. Les renseignements ainsi diffuses 
proviennent des recherches executees aux stations, ainsi qu'a l'Universite de 
Guelph. Cette information est generalement communiquee a diverses revues 
scientifiques. 

On obtient par I'intermediaire de la bibliotheque federale locale, ou directe
ment d'Ottawa, les ouvrages et documents qui n'existent pas sur place, mais Ie delai 
atteint parfois plusieurs semaines. Bien des ministeres estiment que ces dispositions 
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sont satisfaisantes mais quelques-uns sentent Ie besoin d'obtenir un service plus 
rapide et de disposer d'un systeme de diffusion selective des documents pour 
permettre au personnel de se tenir bien a jour sur ce qui se publie. Bon nombre de 
bibliotheques n'ont pas les amenagements voulus pour I'emmaganisage et I'achemi
nement des documents de la FAa, etc., et il n'existe pas ailleurs, dans Ie ministere, 
d'amenagements de ce genre. Dans certaines provinces, par exemple au Manitoba, 
les services de bibliotheque sont accessibles a tous, etudiants, menageres, cultiva
teurs et instituteurs. 

Bien que la coordination de leur activite avec celle du ministere federal resulte 
d'ententes speciales, les ministeres provinciaux semblent recevoir passablement de 
donnees et de renseignements d'Ottawa. Certains rninisteres croient que leurs 
programmes seraient plus efficaces si, dans la preparation de rapports destines aux 
cultivateurs, la collaboration etait plus etroite a l'etape de la planification. II peut 
arriver, par exemple, que les autorites federales et les autorites provinciales se 
rendent compte simultanement de la necessite de preparer une publication sur tel 
ou tel sujet d'un interet particulier pour la province, et que chacun agisse de son 
cote sans se soucier de ce que fait I'autre. 

Les provinces plus petites comptent beaucoup plus que I'Ontario et Ie Quebec 
sur les publications du secteur federal. Naturellement, on met I'accent sur tel ou tel 
sujet selon Ie genre d'agriculture pratiquee dans la province. Par exemple, au 
Nouveau-Brunswick, la preparation de denrees alimentaires a pris une telle 
importance que Ie Conseil de la productivite et des recherches du Nouveau-Brun
swick publie maintenant des Food Abstracts. II y a lieu de rappeler, ace sujet, que 
lors de la recente conference federale-provlnciale des plans ont ete elabores en vue 
d'une collaboration plus etroite des imprimes et leur diffusion. 

Nous avons constate qu'il existe globalement une collaboration etroite entre 
Ie secteur federal et les provinces, par l'mtermediaire des divers sous-comites du 
Comite de coordination des services agricoles canadiens dans les domaines tels que 
I'emploi de parasiticides dans la recherche agricole, Ie genie rural, la pathologie 
avicole et animale en general. 

Certaines provinces ont reorganise ou reorganisent leurs servicesde vulgarisa
tion et d'information. En Alberta, on a cree sept regions, chacune ayant son centre 
regional, pour faciliter la decentralisation des services, On a aussi accru, au niveau 
des comtes, Ie nombre et l'efficacite des comites consultatifs agricoles. Tout Ie 
personnel des services de vulgarisation et des stations de recherches a ete convoque 
a des reunions de coordination tenues dans Ie dessein d' ameliorer les communica
tions avec les chercheurs, ainsi que les services de vulgarisation destines aux 
cultivateurs. 

On a cree recemment en Colombie-Britannique Ie Comite de coordination des 
services agricoles, qui a pour mission de favoriser la coordination des services de 
vulgarisation, ainsi que l' enseignement et la recherche dans cette province. Pour 
atteindre ses objectifs, Ie cornite a cree six sons-comites composes de representants 
du secteur public, des universites et d'autres organismes interesses a diverses 
disciplines telles que les sciences sociales, la technologie des aliments et la 
zootechnie. On a fait remarquer que s'ils s'acquittent bien de leur tache de tels 

180 



comites accroitront enormernent Ie besoin de renseignements scientifiques et 
techniques et I'utilisation de tels renseignements. 

Ressources minieres 

Les renseignements sur I'exploitation miniere atteignent ordinairement Ie 
public par I'intermediaire d'une direction du ministere chargee de I'infonnation ou 
des relations exterieures, Ces groupes renseignent Ie public et I'industrie miniere sur 
les initiatives du ministere et sur les diverses formes d'aide accordees par la province 
aI'industrie pour faciliter I'exploitation des richesses minerales. Les renseignements 
sont communiques au moyen de publications, de discours, d'expositions et de films. 

La plupart des ministeres provinciaux estimaient qu'Ottawa les renseignait 
bien grace a ses donnees et autres renseignements, mais ils croyaient par ailleurs 
avoir besoin de consultations avec les autres provinces sur des questions d'interet 
mutuel, par exemple dans Ie cas de mines situees au voisinage des limites 
interprovinciales. II existait aussi des besoins de consultations plus poussees avec 
l'industrie. La plupart des ministeres s'interessaient a I'application de systernes 
d'infonnatique pour resoudre leurs problemes de stockage et de recherche de la 
documentation. En Saskatchewan, par exemple, la Direction des recherches et de la 
statistique mineralogiques a recours aI'infonnation aux fms suivantes: 

a) Verification comptable de la production petroliere et gaziere dont les 
redevances alimentent Ie tresor provincial et previsions de la production; 

b) Information statistique necessaire a la regiementation de I'extraction 
miniere; 

c) Statistiques necessaires a l'evaluation des terres, la determination des 
taux unitaires de redevances, et les etudes techniques visant al'extraction 
optimale des minerais et les revenus provenant de la production minerale; 

d) Information statistique a l'intention de l'industrie et du public, dans la 
mesure permise ou stipulee par les reglements. 

Un Systeme d' entrees statistiques, qui a ete concu et mis al' essai recemment 
par la direction, pennettra de consigner les rapports sur des cartes perforees, puis de 
classer et verifier les cartes, et de compiler les donnees. On a preuve combien il est 
important de nonnaliser les fonnules de rapports a I'intention des autorites 
provinciales et de l'industrie. Le ministere des Richesses minieres fait part, en outre, 
de progres marque des methodes de declaration convenant aux autorites provin
ciales responsables de la production de petrole et de gaz dans 1'0uest canadien, ainsi 
qu'a I'industrie petroliere et gaziere, Des projets a long tenne prevoient que 
I'industrie soumettra les renseignements enregistres sur bandes magnetiques ou sur 
cartes perforees, et qu'on abandonnera ensuite les rapports imprimes. Environ Ie 
quart du temps de I'ordinateur etait utilise pour renseigner Ie ministere, les autres 
organismes du secteur public et I'industrie. Le succes realise dans ce domaine est 
attribue ala collaboration etroite realisee entre Ie centre provincial d'infonnatique 
et Ie personnel du ministere. 

Dans 1'0ntario, oil I'industrie miniere est bien assise, un Comite des mines 
nomme par l'Assernblee legislative en 1964 a enquete sur la valeur des services 
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rendus aI'industrie par les entreprises minieres et a presente un rapport au mois de 
mai 1966.2 9 Le Comite a fait remarquer que, etant donne que la plus grande 
partie de la production miniere de I'Ontario provient des roches precambriennes, la 
province devrait posseder un grand centre de connaissances dans ce domaine. Le 
Comite a recommande la creation d'un systeme efficace de stockage et de recherche 
de la documentation pour l' acheminement de toutes les donnees geologiques, tant 
en possession du ministere qu'en COUTS de transfert. 

A propos des bibliotheques, Ie Comite a formule les recommandations 
ci-dessous. II faudrait: 

a)	 qu'on etende les installations de la bibliotheque afin qu'elle assure des 
services complets tant aI'industrie miniere qu'aux industries connexes de 
la province; 

b)	 qu'on centralise les bibliotheques de geologie et de sujets connexes, 
maintenant disseminees a travers la province, et qu'on elabore un catalo
gue central; 

c)	 que l'on obtienne des exemplaires des catalogues des bibliotheques de 
geologie des services federaux d'Ottawa et de Washington; 

d)	 qu'on construise les installations necessaires pour assurer des services 
modernes: prets interbibliotheques, tournage de microfilms, reprographie, 
etc. On devrait prevoir aussi des salles de lectures et d'etude satisfaisantes; 

e)	 que la bibliotheque ait pour ligne de conduite d'acquerir toute la pro
duction courante-livres, periodiques, rapports, cartes geographiques, 
etc.,-des divers domaines concernant l'industrie miniere ontarienne. On 
devrait, lorsqu'il y a lieu ou que l'occasion s'en presente, ajouter a la 
collection des ouvrages plus anciens et de vieux numeros de periodiques 
et de rapports. 

On a fait remarquer aussi que Ie role principal des bureaux regionaux est 
d'assurer, grace a un personnel sur place, les services dont I'industrie miniere a 
fondamentalement besoin, Le Comite a souligne en outre I'importance de 
communications directes et rapides et a recommande que tous les bureaux soient 
relies par telescripteurs. 

L'etude soumise par Ie Comite a abouti ala creation, en 1966, d'une Section 
de l'information et de l'education chargee d'etablir un centre de documentation et 
de favoriser l'education dans Ie domaine de l'exploitation miniere, La section sera 
responsable aussi de la bibliotheque, laquelle sera modernisee et integree au centre 
d'informatique. La Section des publications est chargee de la production de cartes 
et de rapports geologiques, ainsi que de toute une gamme de publications 
scientifiques et techniques diverses preparees par Ie personnel du ministere, 

Les recommandations qui ont ainsi ete formulees al'intention de l'industrie 
miniere de l'Ontario pourraient fort bien servir de modele aux autres provinces. 

Dans la province de Quebec, la Division de I'information du ministere des 
Richesses naturelles a pris en 1965-1966 une initiative assez originale. Elle s'est 
jointe, en effet, aux organisations professionnelles pour parrainer une grande 
campagne d'information et d'education parmi les eleves des eccles secondaires, en 

182 



vue de parer a la penurie de geologues, d'ingenieurs miniers et d'ingenieurs 
hydrographes. 

Les ressources petrolieres et gazieres 

La Commission du petrole et du gaz de l'Alberta est autorisee a accorder des 
permis de forage; elle recueille done et distribue a travers la province des 
renseignements sur les puits petroliferes et gaziers. Elle maintient des rapports 
etroits avec le BFS, auquel elle fournit des donnees particulieres a la province. 
Sachant combien l'obtention de renseignements est lente et laborieuse, le BFS a 
cherche a surmonter ces difficultes, La Commission est en voie d'etablir des fichiers 
de donnees fondamentales sur les puits, afm de pouvoir renseigner les entreprises 
industrielles interessees; mais ce systeme ne fonctionne pas encore. 

Le Laboratoire de geologie sedimentaire du ministere de l'Energie, des Mines 
et des Ressources, a Calgary, possede des fichiers considerables de donnees sur les 
puits, tant de l'Est que de I'Ouest du Canada. On songe a adopter un nouveau 
systeme qui a ete mis au point avec la collaboration de l'industrie. Ce systeme, run 
des meilleurs qui soient semble-toil, couterait environ 160 000 dollars au depart et 
25 000 dollars par annee ensuite. 

D'autres provinces s'interessent aussi aux donnees geologiques, non seulement 
a I'interieur de leurs propres limites mais aussi a celles d'autres provinces, et elles 
recueillent beaucoup de renseignements. Elles reconnaissent la necessite de 
collaborer plus etroitement avec les autres provinces, l'industrie et le secteur 
federal. Soulignons a ce sujet l'importante contribution du rninistere de l'Energie, 
des Mines et des Ressources a la creation d'un reseau national de stockage et de 
recherche de la documentation geologique au Canada. 

Les richesses fauniques 

La plupart des ministeres diffusent des renseignements que leur fournit le 
Service federal de la faune. Dans l'ensemble, le courant d'information emanant du 
Service federal est, semble-toil, satisfaisant. II semble bien que l'absence d'informa
tion sur les problemes pratiques d'interet immediat soit rune des principales 
carences en ce moment. En l'absence de tels renseignements, on estime que le 
public ne recoit pas le service qu'il rnerite. Au Manitoba, on a rnentionne 
particulierement le besoin de materiel d'informatique capable de traiter la somme 
enorme de renseignements detailles que l'on a deja accumules, On soupconne, en 
Ontario, qu'un nombre considerable de rapports internes sont impossibles a 
retrouver et on a propose qu'a l'avenir un centre de c1assement accumule les 
documents canadiens et etrangers et en distribue des listes aux organes interesses 
des divers ministeres. Ce centre maintiendrait des rapports etroits avec le Conseil 
national de recherches, les rninisteres federaux et les universites. 

Les ressources forestieres 

L'activite d'utilisation et de diffusion documentaire des directions et 
ministeres provinciaux des Forets varient enormement. En Colombie-Britannique, la 
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Division d'information et de vulgarisation du Service des forets a decele une 
evolution de l'emploi des divers moyens de publicite. Si la presse est toujours Ie 
principal organe d'information, on constate un interet de plus en plus marque pour 
les autres moyens d'information, et en particulier pour les expositions comme 
instruments de vulgarisation des sciences forestieres, En 1966 Ie service a, par 
exemple, imprime 500 000 exemplaires d'une brochure speciale du Centenaire, 
distribue 2 000 plants, publie des communiques de presse sur une foule de sujets, 
assure des services a31 emetteurs de radio et 6 emetteurs de television, tire 14 299 
photos et utilise 6 000 pieds de film en couleur. II s'est produit une expansion 
marquee du programme de causeries aux ecoliers et de l'utilisation de la 
filmotheque. La bibliotheque du Service des forets a recu de nombreuses demandes 
de services de la part de l'industrie et du public, dans Ie cadre du plan de 
collaboration entre les bibliotheques, 

Certaines provinces comptent beaucoup sur Ie ministere federal pour se 
procurer des publications. Elles travaillent ordinairement en collaboration etroite 
avec Ie ministere federal dans les domaines de la recherche et de la preparation de 
publications pour l'industrie. Mais dans certaines provinces, on a souligne Ie besoin 
d'une meilleure information et de conseils sur les problemes pratiques auxquels la 
province doit faire face. Les statistiques du BFS sur l'industrie forestiere n'etaient 
pas toujours presentees de la facon la plus pratique possible pour la province. Dans 
la plupart des cas, les ministeres provinciaux trouveraient avantage a obtenir de 
plus amples details; dans d'autres les statistiques ne s'appliquent pas a certaines 
situations particulieres. 

Les ressources en poissons 

Les directions provinciales des Peches communiquent aux pecheurs leurs 
reglements concernant la peche et d'autres informations sur leurs ressources 
particulieres, Les chercheurs provinciaux ont largement utilise les publications 
federales. L'equipe provinciale de chercheurs du Manitoba est en rapports etroits 
avec l'Office des recherches sur les pecheries pour l'elaboration des programmes et 
elle peut ainsi obtenir des renseignements des l'origine. On a fait remarquer, 
cependant, qu'il n 'existe pas de registre national des travaux en cours et que, pour 
obtenir certains renseignements particuliers, il faut se tourner vers des organismes 
tels que la Banque de donnees sur les peches de I'Dniversite du Maine, l'Institut de 
la peche sportive des Etats-Unis, ou Ie Laboratoire ontarien de recherches sur les 
pecheries. 

Les ministeres de l'Education 

Dans l'ensemble, les rninisteres de l'Education diffusent l'information grace 
surtout a l'emploi de textes normalises. Un interet croissant s'est manifeste pour 
l'etablissement de bibliotheques qui fourniraient des ouvrages ou documents 
connexes, mais il n'y a pas eu de demande bien marquee pour la documentation des 
universites ou d'autres centres de l'exterieur, Quelques provinces se proposent 
d'etendre l'emploi de la television dans l'enseignement et certaines regions ont eu de 
la difficulte a reserver les canaux necessaires. Nous n'avons pas etudie les 
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repercussions possibles du microfilmage de certains livres pour reproduction 
subsequente, 

Le ministere ontarien de l'Education etudie, de concert avec I'Ontario 
Institute for Studies in Education, les besoins en formation de personnel 
professionnel et technique dans certains domaines, et il emploie it cette fin des 
donnees du BFS qui semblent n'etre ni it jour ni suffisamment detaillees, II est 
interessant de constater que dans Ie cadre du Service provincial de bibliotheque du 
ministere, la Commission torontoise des bibliotheques metropolitaines a ete 
absorbee en 1967 par la Bibliotheque centrale de Toronto. C'est la plus importante 
bibliotheque publique de I'Ontario. Les commissions des bibliotheques publiques de 
I'Ontario ont depense 21 millions de dollars en 1966, dont 4 756 000 dollars en 
subventions provinciales. 

Au cours des entretiens que nous avons eus avec les representants des 
ministeres de l'Education, ceux-ci nous ont fait valoir la necessite d'un service qui 
fournirait des renseignements sur les programmes scolaires et les manuels utilises 
dans les differentes provinces. 

Musees et Archives 

La plupart des secteurs publics provinciaux ont des musees et des archives 
dont l'organisation et l'ampleur varient enormement d'une province it I'autre. En 
Alberta, Ie Provincial Museum and Archives, etabli par la province en tant que 
projet du Centenaire grace it I'aide du gouvemement federal, releve du Secretariat 
de la province. A l'exception des guides et du personnel d'entretien, ce musee a un 
personnel total de 70 employes qui s'interessent it un vaste eventail de sujets. Bien 
que Ie theme et les collections soient limites it l' Alberta, I'utilisation et la diffusion 
de l'information depassent de beaucoup Ie cadre de la province. Divers types de 
documentation sont en usage: livres, revues scientifiques, rapports, auxiliaires 
bibliographiques et renseignements sur les collections. On s'interesse beaucoup it la 
possibilite d'appliquer les techniques de I'informatique aux donnees reunies dans Ie 
musee. 

Travaux publics 

Au ministere des Travaux publics du Quebec, on se rend de mieux en mieux 
compte que la recherche preliminaire de documentation n'epuise pas toutes les 
possibilites et qu'un centre ou reseau d'information ne pourrait etre sans doute 
vraiment coherent et complet que sur Ie plan national. On songe it un systerne 
perfectionne d'informatique qui porterait sur les masses de donnees qui existent et 
comprendrait un reseau de postes de teledocumentation dans tout Ie pays. Le 
chercheur, ou qu'il soit, pourrait ainsi choisir les documents pertinents parmi une 
masse de documents emmagasines au centre ou ailleurs. Ce probleme est 
extremernent urgent selon Ie ministere vu la somme croissante d'imprimes qui 
voient Ie jour. 
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Les ressources industrielles 

La plupart des provinces publient des renseignements sur les debouches 
industriels qui s'offrent dans leur region particuliere, Dans certaines provinces, telles 
que l'Ontario et Ie Quebec, une partie de cette information est tres detaillee et 
donne une excellente idee du potentiel industriel de la region. On fournit, par 
exemple, des renseignements sur la commercialisation des produits, les dispositions 
regissant la fabrication, l'emplacement des usines, les questions municipales, les 
expositions et la recherche. Dans plusieurs provinces, des bureaux commerciaux ou 
des missions de vente provinciales favorisent l'echange de l'information. L'Ontario 
compte 22 missions de vente et il maintient des bureaux commerciaux aChicago, 
New York, Londres, Dusseldorf et Milan. On foumit des statistiques sur une vaste 
gamme de sujets et dans certaines provinces l'information est presentee sous une 
forme qui permet de la comparer aux besoins des fabricants, arm de pouvoir 
determiner facilement les regions les plus propices aI'etablissement de telle ou telle 
industrie particuliere, Le Conseil economique de l'Ontario publie Ie Research Index, 
Ontario, qui a pour objet d'aider les responsables des decisions en matiere de 
recherches et de financement, et de faciliter les communications entre les 
chercheurs, d'une part, et d'autre part, ceux qui sont charges de l'application 
pratique du fruit de ces recherches. Periodiquement ntis a jour, l'index donne la 
liste des recherches que poursuivent divers organismes ontariens, dans presque 
toutes les disciplines. 

En Alberta, la Direction du developpement industriel du ministere de 
l'Industrie et du Tourisme fait valoir des debouches que la province offre aux 
industries, par Ie canal de l'Alberta Commercial Report, d'annonces publiees dans 
des revues commerciales et de contacts directs avec ses bureaux d'Edmonton, de 
Calgary, de Los Angeles et de Montreal. La direction seconde l'industrie en 
foumissant des etudes economiques et en publiant des donnees sur les implanta
tions propices, la situation economique et les conditions de vie. Les industriels 
interesses obtiennent gratuitement des renseignements locaux, en particulier sur des 
facteurs tels que les emplacements propices, les marches, les matieres premieres, Ie 
cout de l'energie, l'eau, la main-d'eeuvre et les transports. Le Bureau de publicite du 
ministere est charge de I'activite de promotion et des travaux d'impression de tous 
les ministeres, ainsi que des communiques de presse et de publicite. Le Bureau de la 
statistique publie un certain nombre de bulletins et de brochures sur des sujets tels 
que les ressources, la situation commerciale et l'etat des marches. 

Les ministeres de l'Industrie et du Developpement economique se servent des 
statistiques du BFS. Globalement, la collaboration entre les autorites federales et les 
autorites provinciales est tres bonne, mais presque tous les rninisteres ont fait etat 
des delais necessaires ala publication des statistiques sous la presentation du BFS. 
Dans bien des cas, les donnees ont perdu toute utilite au moment de leur 
publication. On a de la difficulte aobtenir des chiffres sur les industries en voie de 
developpement et Ie BFS n'est pas en mesure de reunir des statistiques tant que 
l'evolution ne s'est pas precisee. L'un des ministeres a souligne, en outre, l'existence 
de problemes semantiques, etant donne I'evolution du sens des expressions au cours 
des ans; il estime que Ie BFS devrait avoir un plus grand nombre de representants a 
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travers Ie Canada pour faciliter I'mterpretation de ses statistiques. Ces representants 
seraient en outre plus proches de l'industrie, qu'ils pourraient consulter au besoin. 
Plusieurs ministeres ont aussi fait remarquer que les statistiques ne sont pas assez 
detaillees pour les besoins des utilisateurs provinciaux et que par consequent elles 
n'ont pas toute la valeur souhaitable. 

On a fait remarquer que l'octroi de brevets d'invention pose plusieurs 
problernes au Canada. La lenteur d'acheminement des demandes, les difflcultes que 
les petites societes ou les particuliers eprouvent dans leurs demarches et les 
restrictions d'acces a l'information relative aux brevets comptent parmi les plus 
importants. Les modifications projetees ala Loi sur les brevets auront pour effet de 
reduite de deux ans et demi aun an et demi Ie delai d'octroi des brevets et permet
tront peut-etre de resoudre certaines difficultes. On a aussi signale au Groupe 
d'etude Ie besoin eventuel de bureau regionaux pour foumir Ies renseignements 
necessaires et servir Ies usagers. 

Les Conseils des recherches et les Services d'infonnation technique des provinces 

Ces deux types d' organismes etant, en regle generale, etroitement associes 
dans les provinces, nous allons les etudier sirnultanernent. Bien qu'ils varient en 
importance, en portee de leur action et en domaines d'interet, ils sont organises a 
peu pres de la meme facon. Le rapport du Sous-groupe de l'industrie renferme des 
renseignements supplernentaires. 

Le tableau reproduit a la page suivante fait voir la repartition de la 
main-d'oeuvre et du financement dans les deux services atravers Ie Canada. 

Les Conseils des recherches et les Services d'information technique ont 
conjointement pour objet d'assurer Ie genre et Ie niveau de service qui contribuera 
Ie plus arelever la productivite nationale, compte tenu du cout, 

Comme l'a indique Ie Conseil des recherches de la Colombie-Britannique, Ie 
service tend a communiquer des renseignements techniques par les diverses 
methodes suivantes: 

a) il rend l'utilisateur eventuel de l'information conscient des developpements 
techniques; 

b) il fait reconnaitre Ie besoin d'information dans une situation donnee; 
c) i1 donne Ies moyens de comprendre Ie probleme; 
d) il indique oil s'adresser pour obtenir l'inforrnation et trouver Ia reponse; 
e) il interprete Ies renseignements obtenus et prepare une reponse pour 

I' ingenieur; 
f) il voit ace que l'information fournie soit bien utilisee. 

Les contacts etablis par des agents regionaux experimentes permettent de 
faire connaitre non seulement les developpements techniques mais aussi de 
renseigner Ie personnel des Services d'information technique sur les besoins de 
l'industrie. On a recours aux sources locales d'information dans toute la mesure du 
possible. 
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Ressources budgetaires, et effectifs affectes par les provinces
 
Ii I'information technique
 

Le cout moyen par annee de documentaliste est de 13 235 dollars, y compris une partie des 
depenses connexes et du cofrt des services conjoints (voyages, secretariat, bibliotheque, 
logement) 

Province Services regionaux Lieu 
Travail en 

annees de do
cumentaliste 

Colombie-
Britannique 

Division des services techniques, 
Conseil des recherches de la 
Colombie-Britanniq ue 

Vancouver 5 

Alberta Services industriels et 
techniques, Conseil des 
recherches de l' Alberta 

Edmonton 5 

Saskatchewan Division des services d'information, 
Conseil des recherches de 
la Saskatchewan 

Saskatoon 2.5 

Manitoba, Terri
toires du Nord-
Ouest et Yukon 

Service des renseignements 
techniques, Conseil national 
de recherches 

Winnipeg 1 

Ontario" Departernent des services regionaux, 
Fondation ontarienne pour 
la recherche 
Service des renseignements 
techniques, Conseil national de 
recherches 

Sheridan Park 
Toronto 
Ottawa 

4 
2 
2 

Quebec Service des renseignements 
techniques, Conseil national 
de recherches 

Montreal 
Quebec 

4 
1 

Nouveau-Brunswick 
et iIe~u-Prince-
Edouard 

Groupe des services industriels, 
Conseil de la productivite et 
des recherches du Nouveau-
Brunswick 

Fredericton 4 

Nouvelle-Ecosse et 
Terre-Neuve 

Division des services techniques, 
Fondation des recherches de la 
Nouvelle-Ecosse 

Halifax 3.5 

34 

• A I'exception du bureau central du Service des renseignements techniques, aOttawa, qui 
compte 22 specialistes. 
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Ce chapitre du rapport sur 

L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AU CANADA 

comprend trois sections: 

La jere section, Les universites et Ie savoir, a tHe redigee par Gerald Waring 
apres consultations speciales avec les membres suivants de la collectivite universi
taire: 

Le Dr W. E. Beckel Vice-president a la gestion universitaire, 
Universite de I'Alberta 

Ie Dr B. L. Funt Doyen de la faculte des sciences, 
Universite Simon Fraser 

Ie Dr Philippe Garigue Doyen de la faculte des sciences sociales, 
Universite de Montreal 

Ie professeur Michael Gregory Departement d' anglais, 
College Glendon, Universite d'Y ork 

Ie Dr D. McN. Healy Vice-president ala gestion universitaire, 
Universite d'York 

Ie Dr J. E. MacDonald Vice-president du comite des presidents 
d'universite de l'Ontario 

M. A. K. Mackworth Departement de la Technologie industrielle, 
Universite de Toronto 

Ie Dr M. O. Morgan Vice-president ala gestion universitaire, 
Universite Memorial 

Ie Dr Arthur Porter Professeur de technologie industrielle, 
Universite de Toronto 

M. Pierre-Paul Proulx Directeur executif, 
Comite des presidents d'universite du Quebec 

Ie Dr F. F. Sheffield Professeur de I'enseignement superieur, 
Universite de Toronto 

le Dr Ernest Sirluck Doyen de l'Ecole d'etudes superieures, 
Universite de Toronto 

Ie professeur Don Theall Departernent d' anglais, 
Universite McGill 

Ie Dr D. T. Wright President du Comite de gestion universitaire de 
l'Ontario 
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La 2e section, L'Information scientifique et technique dans les universites, est 
fournie par Ie Sous-groupe des universites: 

MM. Guy Forget (president) Universite Laval, Quebec 
D. E. Coates Universite de Waterloo, Waterloo 
B. A. Hodson Universite du Manitoba, Winnipeg 
Paul Lorrain Universite de Montreal, Montreal 
L. G. Vagianos Universite Dalhousie, Halifax 

La 3e section, La formation des gestionnaires de l'information, est traitee par Ie 
Sous-groupe de Ia formation: 

MM. J. W. Cherry (president) Imperial Oil Limited, Calgary 
Doreen M. Heaps Universite de l' Alberta, Edmonton 
Edmond Desrochers Universite de Montreal, Montreal 
Samuel Rothstein Universite de Ia Colombie-Britannique, Vancouver 
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AVANT-PROPOS 

Le present Rapport sur l'etude menee a bien par M. J. P. I. Tyas et ses 
collegues est publie dans Ie cadre d'une serie d'etudes speciales entreprises par Ie 
Secretariat des sciences et accomplies main tenant par Ie Conseil des sciences du 
Canada. 

L'origine et Ie statut officiel de ce Rapport sont queIque peu differents des 
autres rapports de Ia merne serie. C'est Ie Ministere de l'Industrie qui proposa Ia 
realisation de l'etude en 1967. Elle fut prise en main par Ie Secretariat des sciences 
apres accord avec Ie Ministere, et c'est maintenant Ie Cornite d'etude des services 
d'information scientifique et technique aupres du Conseil des sciences qui rnene a 
bien cette etude fondamentale importante. 

Comme pour toutes Ies autres etudes speciales, Ie rapport ne represente que 
les propres opinions des auteurs et ne reflete pas necessairement celles du Conseil 
des sciences du Canada ou du Secretariat des sciences. 

La presente publication contient Ie Chapitre 3 (Les universites) de Ia Seconde 
partie. La Premiere partie de cette Etude speciale a deja ete publiee. Les autres 
chapitres de Ia Seconde partie sont Ies suivants: 

Premier chapitre - Les rninisteres et organismes publics 
Deuxierne chapitre - L'industrie 
Quatrierne chapitre - Les organismes internationaux et etrangers 
Cinquieme chapitre - Les techniques et Ies sources 
Sixierne chapitre - Les bibliotheques 
Septieme chapitre - Questions economiques 

lIs seront publies separement. Chacune de ces sept sections separees contiendra Ie 
rapport d'un sous-groupe principal, fournissant ainsi les donnees fondamentaies et 
soulignant Ies considerations qui etayent Ies recommandations enoncees dans Ia 
Premiere partie. 

P. D. McTaggart-Cowan, 
Directeurgeneral,
 
Conseildes sciences du Canada.
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SOMMAIRE 

La fonction essentielle de l'universite est l'enseignement. Les universites 
seront-elles capables de s'acquitter efficacement de cette fonction a l'avenir? 
L'inquietude grandit a ce sujet. On estime que les inscriptions d'etudiants au 1er 

cycle auront double vers 1975 et que celles des etudiants des 2e et 3e cycles 
tripleront. Meme si l'on envisage que grace aux ressources financieres on agrandisse 
les locaux et on augmente Ie personnel au maximum, cette croissance explosive 
parait exceder les possibilites des universites. Elles ne seraient capables de 
s'acquitter de leur tache qu'a condition d'abandonner des methodes d'enseignement 
datant d'Aristote en faveur d'une technologie nouvelle de l'enseignement encore 
actuellement au stade de la conception et du developpement, qui utilisera 
l'automation, les appareils electroniques et les methodes audio-visuelles. 

Les universites devront, de plus, se specialiser. Elles se specialiseront, pour 
commencer, dans l'enseignement, et ce sera un besoin aux depens de la recherche 
qui est actuellement executee, Certains universitaires deplorent, d'ailleurs, que cette 
derniere prive la fonction enseignante de trop de temps, d'efforts, d'attention et 
d'argent. Elles doivent, de plus, se specialiser les unes par rapport aux autres, en 
collaborant de maniere a optimiser l'emploi de toutes les ressources dont elles 
disposent, c'est-a-dire les capacites de leurs professeurs, les connaissances que 
renferment leurs bibliotheques, les batiments et installations qui les composent, et 
la part des fonds publics qui peut leur etre allouee. 

Les connaissances dispensees par les universites et dont la societe retirera Ie 
plus grand benefice ne se trouveront pas ala longue, dans les theses, les ouvrages ou 
sur les bandes magnetiques; elles se trouveront dans les cerveaux des diplomes qui 
travailleront au sein de la societe, dont ils dirigeront plus tard les affaires et qu'ils 
feront beneficier de leurs realisations. II convient donc de preter attention des a 
present a la mise au point et ala mise en service de nouveaux equipements et de 
nouvelles techniques de nature apermettre aux universites de faire face aux crises 
qui pointent al'horizon. 

On explique en partie l'insuffisance d'equipement des universites pour faire 
face a l'explosion demographique par un puissant instinct qui les incite a 
l'autonomie intellectuelle et administrative. Cela est egalement vrai des biblio
theques des universites, Chaque universite desire une grande bibliotheque, Chaque 
bibliotheque d'universite desire devenir une grande bibliotheque, Cette situation 
a conduit a des gaspillages et des doubles emplois couteux dans les stocks qui 
peuvent inciter a agrandir les bibliotheques, Des sources autorisees evaluent a 
750 millions de dollars la note a payer pendant la prochaine decennie; un 
tiers de ce montant sera consacre a augmenter Ie nombre des batiments, Les 
administrateurs d'universites, qui ne sont pas a court d'idees pour utiliser leurs 
credits, doivent decider si ces debours considerables sont reellemcnt necessaires, 



Les besoins des universites en fait de savoir prennent de l'ampleur amesure 
que de nouvelles connaissances prennent corps. Ces besoins doivent etre satisfaits 
facilement mais il n'est pas indispensable de conserver en permanence le savoir dans 
chaque complexe universitaire. On trouve ainsi une solution au problerne du 
debours de 750 millions de dollars. Elle est logique, economique, et en harmonie 
avec la philosophie actuelle de la vie dans notre monde regi par l'interdependance. 
Elle necessite que les bibliotheques existantes soient, au moyen de prets 
interbibliotheques, mise au service de toutes les universites; la collaboration entre 
bibliotheques devra inclure la coordination des achats et de I'etablissement des 
catalogues; on creera des centres regionaux d'entreposage des livres et autres 
documents peu utilises; on devra egalement accepter un programme de mise au 
pilon du fonds de bibliotheque perirne en vue d'optimiser la conservation des 
connaissances utiles, d'une part, l'emploi des installations d'entreposage et des 
ressources humaines de l'autre. 

Cette nouvelle facon d'agir doit aussi creer entre les bibliotheques des 
universites detentrices d'une masse d'informations scientifiques et techniques, d'une 
part, et la societe, de l'autre, des relations plus normales et plus fructueuses 
qu'auparavant. Cela s'applique principalement au secteur de la societe qui s'appuie 
sur la science, c'est-a-dire l'industrie; cette derniere cree une grande partie des 
richesses qui vont, en premier lieu, vers Ie Tresor, puis de la vers les tresoreries 
universitaires. 

Les universites devraient egalement creer de nouveaux services d'information 
tels que des centres de documentation, des banques de donnees, et des services de 
bibliographie, d'analyse, de diffusion selective et de traduction. Un programme de 
cette nature, organisant et amplifiant la masse des informations que l'universite est 
en mesure de fournir, serait concu de maniere a transformer cette derniere en un 
des puissants elements d'un reseau national d'information. 

Concurremment avec ces changements, il conviendrait d'entreprendre 
d'importantes recherches universitaires rationnellement organisees et visant ades 
buts precis. On devrait, par exemple, tendre a ameliorer les techniques de 
classification et de recherch ~ de l'information, sa diffusion selective, ainsi que les 
travaux de depouillement et d'analyse; on pourrait s'efforcer de realiser la 
traduction automatique, d'utiliser davantage les ordinateurs comme aides a 
l'enseignement, et enfin de mieux comprendre les problernes humains qui se 
presentent a l'occasion de la communication de l'information. Tous ces travaux 
exigeront des fonds: ceux-ci devraient etre fournis. 

On ne peut concevoir un reseau national de documentation scientifique et 
technique sans envisager la participation active des universites. Elles disposent 
naturellement de l'information necessaire aI'economie du pays; elles constituent, 
de plus, la plus importante pepiniere de personnel ayant la competence voulue pour 
creer un reseau national d'information et former les nornbreuses categories de 
specialistes necessaires au bon fonctionnement de ce reseau. II conviendrait 
d'elaborer, avec la collaboration des universites, des programmes-pilotes concernant 
Ie traitement de l'information; ces programmes devraient etre coordonnes de 
maniere a faciliter leur articulation lors d'un second stade au cours duquel seraient 
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crees des reseaux regionaux qui s'insereraient dans Ie reseau national de documenta
tion propose. 

En vue de permettre l'etablissement de programmes destines it atteindre cet 
objectif, Ie Sous-groupe des universites recommande: 

1. La creation, par l' Association des universites et colleges du Canada, ou par 
un organisme similaire, d'un groupe de travail charge de dresser les plans 
d'un reseau universitaire de documentation qui, it partir des moyens actuels, 
se developperait peu it peu en un reseau entierement articule embrassant 
tout Ie pays. 

2. La creation	 d'un organisme national charge d'encourager, de seconder et 
de coordonner, dans tous les secteurs de l'econornie, l'etablissernent de 
reseaux de documentation. 

3. L'organisation de groupes universitaires nationaux et regionaux destines it 
travailler, avec l'organisme national, it la creation d'un reseau universitaire 
de documentation. 

4.	 La prise en charge par les universites de la fourniture des informations 
scientifiques et techniques en dehors des milieux universitaires it mesure 
que Ie fonctionnement automatique du reseau d'information se generali
sera. 

5. L'etablissement d'objectifs et d'ordres de priorites concernant la recherche 
documentaire et l'allocation des fonds necessaires it cette recherche. 

6. La mise	 au point par les universites des programmes d'etudes necessaires 
pour former les divers specialistes ayant pour mission de concevoir, creer 
et servir un vaste reseau d'information; I'encouragement it l'organisation de 
cours destines it renseigner I'utilisateur et it l'interesser it I'exploitation des 
ressources documentaires. 

Apres examen de la situation actuelle du Canada concernant les besoins en 
personnel dote d'une formation speciale en vue de gerer et exploiter les ressources 
en information du pays, Ie Sous-groupe de la formation recommande: 

1. La creation	 d'un organisme federal essentiellement charge de veiller it ce 
que Ie Canada forme et conserve un personnel assez nombreux de 
specialistes experts dans Ie traitement de l'information; cet organisme 
s'assurerait que les scientifiques et les techniciens du pays recoivent une 
formation pour savoir se procurer et utiliser la documentation disponible 
dans les diverses specialites, Le Gouvemement federal devrait creer cet 
organisme dans les plus brefs delais afin qu'il puisse assumer des fonctions 
de direction, de coordination et de soutien pour la formation du personnel 
canadien de documentalistes. 

2. L'attribution	 it I'organisme du soin de rechercher et de rassembler des 
donnees statistiques permettant d'identifier avec precision les problemes 
qui tourmentent les responsables de la formation des documentalistes. 

3.	 Une extension considerable du programme actuel d'allocation de bourses 
d'etudes federales (offertes par l'intermediaire du Conseil national de 
recherches du Canada); on devrait allouer des bourses aux diplomes en 
science et en genie s'inscrivant dans les ecoles de bibliotheconomie et 
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d'informatique; l'organisme serait responsable de cette allocation de fonds 
pour etudes. 

4.	 L'octroi de credits a l'organisme qui gererait Ie programme federal de 
subventions aux eccles de bibliotheconornie et d'inforrnatique; ces 
subventions iraient de pair avec celles que verse Ie Conseil national de 
recherches du Canada, Ie Conseil de recherches pour la defense et d'autres 
organismes, pour doter en materiel et personnel les departements des 
sciences et du genie dans les universites. 

5. Le financement de l'organisme pour lui permettre de subventionner et de 
coordonner les efforts de recherche du Canada en informatique. 

6. L'adoption par les facultes des sciences et	 du genie des universites, ainsi 
que par les instituts techniques, d'une ligne de conduite exigeant que 
l'etudiant ait une bonne connaissance pratique de la documentation 
scientifique comme condition essentielle al'attribution d'un diplorne. 
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Les universites et Ie savoir
 



Premiere section 

INTRODUCTION 

En 1969, Ie Canada est une nation en cours de metamorphose. Partant d'une 
economie fondee sur les ressources naturelles, il progresse en direction d'une 
economie qui s'appuie sur les connaissances. 

La societe canadienne est, elle aussi, en voie de metamorphose. Dans les 
domaines politique, social et culturel, elle eprouve les douleurs d'un enfantement. 
Elle subit une evolution qui balaie les concepts, les prejuges, les valeurs et les 
institutions etablies. Elle les remplace par des conceptions nouvelles, hardies merne, 
qui, on l'espere, se reveleront plus equitables et plus efficaces, en ce sens qu'elles 
mettront ala portee de tous une vie meilleure. 

II existe egalernent des conflits. Les pessimistes les denoncent comme la 
maladie de notre epoque. Ils se lamentent parce que les gouvernements s'opposent 
aux gouvernements, les Canadiens-francais aux Canadiens-anglais, les etudiants aux 
professeurs, les Indiens aux Blancs, les femmes aux hommes, les desherites aux 
privilegies, En fait, ces manifestations constituent une partie d'un affrontement 
general entre Ie statu quo et un ordre social naissant, qui sera different, et meilleur, 
on l'espere du moins. 

La fermentation engendre l'ordre; il en a toujours ete ainsi. Mais, avant 
d'atteindre ce stade, la societe doit obtenir un accord general sur des milliers de 
points particuliers qui representent ce qu'elle desire. Elle est en effet Ie grand 
arbitre de tous les conflits qui prennent naissance en son sein, et elle finit toujours 
par obtenir ce qu'elle desire. 

La societe semble surtout desirer la «bonne vie», c'est-a-dire une nouvelle 
forme de vie qui ne sera pas fondee sur l'effort penible, ni sur un pillage de la bonne 
terre canadienne au profit principal d'autres societes. Cette nouvelle vie sera au 
contraire fondee sur l'intelligence, l'habilete, Ie savoir, l'inventivite, l'adaptabilite et 
l'esprit de collaboration des 21 millions de personnes qui constituent notre societe 
canadienne. Si telle est l'unanimite concernant les desirs majeurs de la societe, 
celle-ci doit selectionner les ressources en capital et en effectifs humains necessaires 
pour les realiser. La cle du succes se trouve visiblement dans Ie savoir, aux varietes 
presque infinies, que la societe peut utiliser pour ameliorer la qualite (et non 
seulement la qualite economique) de l'existence dont beneficieront les Canadiens, 
dans un avenir que seule limite notre proper myopie. 

II existe parmi nous, en gros, trois classes d'hommes: les penseurs, qui 
produisent les connaissances, les hommes d'action, qui les utilisent, et les dirigeants 
qui guident et controlent les penseurs et les hommes d'action. Ce qui precede 
n'ernpeche pas qu'a un degre si faible soit-iI, tous les hommes pensent, agissent et 
dirigent, et nous echappons ainsi aune complete uniformisation. Notre societe, de 
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plus, n'est jamais statique; elle progresse au contraire avec l'acquisition de nouvelles 
connaissances qui sont cornmuniquees aux hommes d'action; ceux-ci les utilisent 
dans des conditions qui n'apparaissent pas aux dirigeants comme opposees aux 
interets de la societe. 

Le systerne devrait produire de bons resultats. En fait, Ie gachis regne, Cette 
situation resulte en partie d'un manque de contact et de comprehension entre les 
trois groupes. Mais elle resulte aussi-et cette cause est peut-etre plus importante
de l'explosion des connaissances de l'apres-guerre. Les voies de communication et 
les techniques de diffusion des connaissances sont incapables d'en transmettre toute 
la masse. Des connaissances qui pourraient jouer un role vital dans la poursuite des 
buts de la societe sont emrnagasinees en des points ou elles sont inaccessibles, ou du 
moins malaisement accessibles a ceux qui en ont besoin; elles se trouvent, par 
exernple, dans les bibliotheques d'universites ou les services de repertoriage, de 
depouillement et d'analyse sont insuffisants, ou les conditions de pret trop 
restrictives; dans des theses non publiees; dans des organismes de recherche 
industrielle ou regne Ie secret; et dans les cerveaux et les carnets de savants qui 
repugnent ales communiquer avant d'avoir publie de savants articles. 

Mais si les universites, qui representent les centres majeurs d'emmagasinage 
des connaissances, ignorent les techniques de communication et manquent du 
devouernent necessaire pour satisfaire les besoins explosifs en connaissances de la 
societe, les hommes d'action et les dirigeants de cette societe ne sont pas a l'abri des 
reproches. 11 arrive souvent que les premiers ne comprennent pas comment les 
nouvelles connaissances pourraient les aider, a moins qu'ils n'ignorent comment et 
ou s'adresser pour les acquerir. Preoccupes par de multiples problernes, soumis a des 
pressions et exigences de toutes sortes, les autres peuvent ne pas percevoir la faille 
essentielle de notre organisation socio-economique; il se peut aussi que, tout en 
appreciant l'importance des elements precedents, ils ne prennent guere les mesures 
qui s'imposeraient. 

Telle est l'ampleur du gachis, La guerison resultera de nouvelles attitudes, de 
nouvelles technologies, de nouvelles techniques de communication; elle naitra aussi 
d'une combinaison des objectifs de ceux dont les roles dans la societe consistent a 
decouvrir, emrnagasiner, rechercher, communiquer et utiliser l'information. D'une 
rnaniere ou d'une autre, d'ailleurs, cela nous concerne presque tous. Le travail doit 
evidernment debuter dans les universites; elles representent Ie centre ou les 
chercheurs decouvrent, ou les bibliotheques emrnagasinent, ou les professeurs 
communiquent les connaissances que les etudiants assimilent pour acquerir les 
attitudes qui les rendront aptes a jouer des roles de penseurs, d'hommes d'action, et 
de dirigeants, dans la nouvelle societe qui surgit aujourd'hui a l'horizon. 
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Section II 

LE SOUFFLE DU CHANGEMENT 

Les universites ont traditionnellement constitue une partie de la societe, 
quoique en marge de ses courants principaux. Elles servaient aux etudiants de lieu 
d'etude et de preparation, au personnel universitaire de lieu d'enseignement, de 
travail intellectuel et de recherche. Pour des raisons economiques etrangeres aux 
traditions de ces cathedrales de la communaute intellectuelle, retranchees derriere 
des murs tapisses de Herre, d'importants secteurs de la societe exterieure desirent 
maintenant les plonger dans Ie torrent de la vie moderne. Comment les universites 
reagissent-elles? Quelles mesures prendront-elles? 

Si vous aviez adiscuter, comme nous l'avons fait, avec un groupe representatif 
de doyens et de professeurs, au sujet des relations de l'universite avec la societe, 
vous pourriez constater que les nouveaux besoins de connaissances du monde 
industriel suscitent moins d'interet que les nouveaux besoins d'enseignement dans 
les universites. Cela ne resulte pas seulement d'un esprit de chapelle. La cause est 
plus profonde. II s'agit d'une difference dans les attitudes fondamentales entre les 
universitaires et Ie reste de la societe, traduisant Ie fait que les objectifs et les 
buts ne sont pas necessairement identiques; souvent paralleles, ils peuvent aussi 
diverger. 

Les etudiants et Ie grand public exigent de plus en plus nettement que les 
universites prennent part aux affaires de la societe a titre de participants actifs , 
plutot qu'a celui d'observateurs passifs plus prompts a critiquer qu'a favoriser Ie 
progreso Les administrateurs et professeurs des universites sont, de ce fait, 
contraints de proceder a une reevaluation des roles et des responsabilites de ces 
dernieres, 

Cette reevaluation a mis tous les educateurs d'accord sur Ie principe que les 
universites doivent evoluer et mieux repondre aux besoins speciaux de la societe; 
cependant les services speciaux ainsi rendus a la collectivite ne doivent pas 
affaiblir et restreindre l'ceuvre premiere et primordiale des universites, consistant a 
chercher et aenseigner la verite. 

Un enseignant a soutenu que «les universites sont les gardiennes du 
savoir». «Elles ont Ie devoir de Ie transmettre par l'enseignement; elles font 
egalement progresser les connaissances et les diffusent par d'autres moyens; elles 
assurent ainsi la perpetuation de l'elite culturelle du pays, et en grossissent peu a 
peu les rangs. Telle est la conception traditionnelle de l'universite. Au cours du 
dernier quart de siecle, cependant, i1 est devenu de plus en plus evident que l'univer
site est la resultante de forces qui s'exercent dans la societe. Par suite, son role 
consiste davantage aobeir aux pressions du jour qu'a suivre une direction qu'elle se 
trace elle-meme», 
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Suivant une autre source, «l'universite ne peut plus continuer a n'etre qu'une 
comrnunaute d'intellectuels. Le type d'universite liberale se meurt debout, tandis 
que Ie monde specialise du 20e siecle donne naissance a une nouvelle universite, 
integree a la societe, et chargee d'une mission precise». 

«II lui est impossible», suivant une troisierne source, «d'echapper au role 
consistant a servir la collectivite et a participer aux taches et aux objectifs qui la 
concement. Les universites constituent tres souvent, dans notre societe, les seuls 
organismes disposant de l'enorme variete de ressources necessaire pour resoudre de 
nouveaux problemes, specialement des problemes d'organisation sociale. Les 
universites beneficient, grace a l'Etat, d'un soutien financier de plus en plus 
important; elles ont l'obligation d'utiliser ces fonds de maniere a en obtenir Ie 
rendement maximal. L'enseignement et la recherche continuent neanrnoins de 
constituer les missions premieres de l'universite. La fonction de service, qui figure 
en second lieu, ne doit nuire ni a l'enseignement ni a la recherche». 

Dans notre societe, «recherche» est un mot magique. II evoque l'idee de 
progres, specialement de progres materiel, consistant par exemple en meilleurs 
produits commerciaux, en precedes de fabrication nouveaux et avantageux, et en 
meilleurs remedes destines a sauver des vies humaines. Une institution ou firme 
«axee sur la recherche» est presque automatiquement consideree comme presentant 
un caractere plus parfait que les autres, et, en tous cas, d'un ordre superieur. 
Traditionnellement, les universites sont des centres de recherche. Cette situation 
contribue notablement au respect qu'elles inspirent a la societe; elle influe 
egalement sur ce qu'attend d'elles une societe materialiste. Les hommes d'action de 
notre societe ont besoin d'un apport incessant de connaissances scientifiques et de 
technologies nouvelles, pour pouvoir maintenir Ie bourdonnement des machines et 
la prosperite de l'econornie nationale. Ou pourraient-ils mieux s'adresser, dans ces 
conditions, qu'aux universites? 

Les espoirs croissants que la societe met dans les universites y causent une 
certaine confusion. En fait, meme, les chercheurs universitaires les plus idealistes, 
ainsi que les etudiants d'idees avancees, sont consternes. Les premiers craignent 
qu'on leur dicte des directives a suivre dans leurs recherches; les seconds repugnent 
a orienter la recherche vers Ie soutien des complexes industriels qu'ils tiennent pour 
responsables de bien des maux qui affectent la societe. 

«Les universites», a dit un administrateur universitaire influent, «considerent 
que leur tache consiste non seulement dans la diffusion du savoir, mais aussi dans 
un examen critique du savoir et dans la creation de ce dernier». 

L'examen critique et la creation du savoir, dit-on. II ne s'agit pas 
necessairement ici d'un savoir ayant une valeur marchande appreciable. La reside 
une importante distinction entre l'attitude des universites a l'egard de la recherche, 
et I'idee que s'en forment ordinairement l'industrie, Ie gouvemement et Ie public. 
Elle engendre chez les universitaires la crainte que Ie besoin de la societe dacquerir 
de nouvelles connaissances applicables aux problemes de l'industrie et de la 
production, en plus de la necessite pour les universites d' obtenir de plus en plus de 
fonds publics et prives, ne contraigne davantage celles-ci adevenir les domestiques 
des hommes d'action et des dirigeants de la societe. Quelques universitaires estiment 
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qu'il est deja temps de faire halte; qu 'au mieux des interets de l'universite et de la 
societe considerees comme un tout, on devrait cesser de mettre en relief la 
recherche universitaire, qu'enfin l'industrie et Ie gouvernement devraient assumer 
un role de premier plan en recherche, les universites se bornant a fournir leur 
soutien. 

«Mon travail principal consiste a enseigner et a faire de la recherche», disait 
un universitaire. «Si je travaille trop aux applications de la recherche, je ne pourrai 
plus m'acquitter cette premiere tache». 

Un autre universitaire deplorait que quelques professeurs intensifient leurs 
activites de recherche et de redaction de rapports aux depens de leur role 
d'enseignants; il les critiquait egalement pour leur tendance a ne faire qu'un avec 
leur champ de recherches et leurs collegues en ce domaine plutot qu'avec leur 
universite. 

On cite, comme ne convenant pas a des institutions de l'Etat, les methodes 
suivies par l'Institut de technologie du Massachusetts pour commercialiser ses 
recherches technologiques et en faire beneficier moyennant remuneration toute 
societe qui se presente, Suivant la declaration d'un universitaire, <des universites de 
l'Etat doivent servir Ie public et non les societes industrielles» , 

«11 est presque repugnant, ajoutait-il, de voir des professeurs charger des 
etudiants diplomes, qui travaillent sous leur direction, d'executer certaines 
recherches et d'en vendre ensuite les resultats a I'industrie». 

Si ces attitudes sont valabIes dans une societe qui doit tirer profit des 
techniques nouvelles pour maintenir et ameliorer Ie fonctionnement de son 
economic, il existe des arguments en faveur de la reduction du role des universites 
dans la recherche appliquee, et de l'intensification des travaux de recherche par 
l'industrie et Ie secteur public. 

«Aujourd'hui», disait quelqu'un en faveur d'un tel changement «il nait 
davantage d'idees nouvelles a l'exterieur qu'a I'interieur des universites; celles-ci ne 
peuvent plus revendiquer la paternite de toutes les innovations. Elles ne jouent plus 
qu'un role partiel dans la tache de decouverte et de diffusion des nouvelles 
connaissances. La recherche devrait done constituer de moins en moins Ie facteur 
dominant, les universites se concentrant de plus en plus sur I'enseignernent.» 

On soutient egalement que l'accroissement rap ide des depenses necessaires 
pour la recherche en sciences physiques constitue une raison supplernentaire pour 
remettre al'industrie et au secteur public la tache d'executer la plus grande part du 
travail actuel des universites en ce domaine. Partant d'environ 345 millions de dollars 
en 1969 pour atteindre un total prevu de 1 200 millions de dollars en 1978, Ie cofit 
total de la recherche universitaire pendant la decennie excedera probablement 6 
milliards de dollars.' La question du rendement fournit un argument supplemen
taire. «La recherche constitue un element d'importance majeure dans la nation» 
disait un universitaire, «et celle-ci ne peut se permettre de la laisser entre les mains 
d'institutions aussi mal organisees que les universites, Au double point de vue du 
rassemblement des donnees et de l'obtention des resultats, aucune universite n'est 
aussi bien organisee que Ie secteur public ou l'industrie pour s'acquitter du role de 
chercheur.» 
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Ces hommes, qui comptent dans leurs rangs quelques-uns des chefs de file 
intellectuels des milieux universitaires, proposent en fait une importante redistri
bution des responsabilites dans la societe, en quelque sorte comparable a celle 
beaucoup plus vaste et essentielle des responsabilites des gouvernements federal et 
provinciaux, objet du dialogue sur la reforrne de la constitution. 11 se presente, 
comme dans ce dernier cas, des questions difficiles. La recherche presente une telle 
importance pour la fonction d' «enseignement», qu'il est difficile d'imaginer qu'on 
puisse I'abandonner, et moins qu'ailleurs dans les domaines des humanites et des 
sciences sociales. 

«II sera encore necessaire», disait Ie meme universitaire, «de continuer a 
confier aux universitaires un certain volume de recherche; sinon ils cesseraient 
d'etre a I'unisson avec Ie monde du savoir a l'exterieur de l'universite; cette 
situation reduirait la qualite de la communication du savoir aux etudiants». 

II serait, de plus, toujours necessaire de foumir (mais non necessairement dans 
I'enceinte de l'universite) aux etudiants diplornes les moyens de poursuivre des 
recherches de pointe, ce qui traditionnellement les differencie des etudiants du 1er 
cycle. La solution proposee ici consiste a former des groupes de recherche mixtes 
industrie-secteur public-universites, travaillant hors des murs de celles-ci et faisant 
appel aux ressources de toutes les parties collaborantes. 

Ce n'est pas une aversion pour les responsabilites envers la collectivite qui 
inspire la reponse: «vous cherchez, j'enseigne» aux besoins croissants de la societe 
pour de nouvelles connaissances; ce sont plutot des inquietudes concernant la 
nature et I'ampleur des demandes futures en matiere de recherche, a I'effet 
d'ensemble sur I'universite, et al'incidence sur sa capacite as'acquitter de sa tache 
d'enseignement. 11 existe, en outre, un grand nombre de scientifiques universitaires 
qui affronteraient les problemes sans s'en remettre al'industrie et au secteur public, 
mais en acceptant Ie role de chercheurs au service de la societe avec d'irnportantes 
reserves. 

L'une d'elles exigerait que Ie gouvernement definisse Ie domaine des 
recherches socialement desirables; les universites seraient alors libres de choisir les 
domaines vers lesquels e11es souhaitent orienter leurs efforts, et de se repartir entre 
elles leurs responsabilites respectives. Cette ecole de pensee reconnait qu'une aide 
financiere exterieure pourrait etre obtenue, pour des programmes de recherche 
determines, dans la mesure oil Ie secteur public et l'industrie s'y interesseraient; il 
existerait alors de fortes tentations d'effectuer les recherches dans des directions 
donnant droit ades subventions satisfaisantes de l'exterieur. 

Un specialiste des sciences sociales a indique que si l' octroi de fonds 
exterieurs aux universites influencait I'orientation de leurs recherches, les specialistes 
des sciences sociales auraient bien peu a glaner, bien que la recherche en ce 
domaine doive guider Ie developpement de notre organisation sociale. 

Un specialiste des sciences naturelles, peut-etre plus par casuistique que par 
conviction, a exprime l'espoir que les initiatives du secteur public en fait de 
recherches n'ernpieteront pas sur les domaines vers lesquels des scientifiques 
travaillant individuellement desirent se diriger. 
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Un administrateur ayant l'experience des transactions avec les organismes 
publics a pris une position intermediaire; il a propose que les universites remplissent 
leurs devoirs a l'egard de la societe en grande partie par l'aide qu'elles pourraient 
apporter a l'Etat; elles pourraient, par exemple, aider ce dernier a remodeler les 
programmes sociaux, et lui fournir une evaluation independante des besoins .de 
l'industrie en aide de l'Etat pour l'innovation technologique. Que savent les 
auto rites politiques, par exemple, disait-il, sur Ie revenu minimal garanti, si ce n'est 
qu'il s'agit d'un concept seduisant et moderne? Des recherches effectuees par les 
universites pourraient, grace aun programme-pilote d'essais par tatonnements, aider 
Ie gouvernement aeviter les erreurs couteuses en prenant sa decision concernant ce 
type de mesure sociale. 

Les universites se refuseraient-elles aassumer une responsabilite d'importance 
vitale pour la societe si elles reduisaient leurs recherches et concentraient leurs 
efforts sur l'enseignement? II est evident que ceux qui soutiennent cette opinion ne 
la partagent pas eux-memes, mais deux faits viennent a leur secours et leur 
permettent d'echapper a l'accusation d'enoncer de simples vues de l'esprit. Le 
premier est que l'industrie a besoin de connaissances nouvelles qu'elle peut utiliser 
avec profit pour resoudre ses problemes, mais non de recherche en elle-meme, 
Des pays tels que l'Italie, Ie Japon et l'Allemagne obtiennent des taux enviables de 
croissance economique par l'utilisation judicieuse des resultats de la recherche et du 
developpement technique obtenus dans Ie monde entier. La connaissance ne 
connait pas de frontieres, Les universites les rassemblent globalement et les 
entreposent dans leurs bibliotheques, sous forme de livres, de periodiques, de 
documents, de bandes magnetiques, dans les rayons ou les memoires d'ordinateurs. 
Si done, les connaissances sont mises a la disposition des interesses hors de 
l'universite, et si les donnees sont classifiees pour permettre des recherches 
documentaires sures et des transmissions rapides, les universites satisferont une 
grande proportion des besoins en connaissances de la societe. On pourrait obtenir 
un tel resultat avec efficacite en apportant des soutiens financiers d'egale 
importance aux services d'informatique et aux activites de recherche. 

Le second fait est Ie suivant: si grande que soit l'importance, acourt terme, 
des connaissances transmises directement par les universites aux solliciteurs de 
l'exterieur, elle est encore inferieure a la valeur, a long terme, des connaissances 
transmises indirectement par les universites a la societe par I'intermediaire des 
etudiants formes; apres collation de leurs grades, ces derniers deviendront des chefs 
de me des penseurs, des hommes d'action, et des dirigeants de la societe. Ces 
connaissances constituent Ie principal investissement de la societe en vue de son 
propre avenir, de la voie qu'elle choisira, des realisations et des progres qu'elle 
realisera pour atteindre des objectifs toujours plus vastes. 
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Section III 

L'EMBOUTEILLAGE BIBLIOGRAPHIQUE 

On critique les bibliotheques universitaires pour leur manque de ressources 
documentaires satisfaisantes, leur incapacite a fournir instantanement des donnees, 
leurs lignes de conduite malthusiennes envers les demandes de renseignements 
d'orifice exterieure al'universite - les collections, en double exemplaire, source de 
gaspillage d'argent, et une attitude generale conservatrice incompatible avec les 
besoins actuels en evolution continuelle et Ie perfectionnement des techniques de 
l'informatique. 

Ces critiques presentent une importance particuliere pour la diffusion de 
l'information scientifique et technique en dehors de I'universite. Les bibliotheques 
constituent les canaux principaux oil passent les courants d'IST (Information 
scientifique et technique). Si les canaux sont trop etroits ou trop peu profonds, qui 
va effectuer les dragages necessaires pour permettre un debit convenable? 
Comment y parvenir? 

L'avenir des bibliotheques actuelles et les possibilites qu'offrent les nouveaux 
systemes de stockage et de recherche documentaire font l'objet d'actives discussions 
a l'interieur des universites; cela resulte de l'aspect critique des problemes de 
traitement de l'information. L'explosion des connaissances entrave beaucoup Ie 
fonctionnement des moyens traditionnels de stockage. Les pressions exercees par 
les bibliotheques en vue d'accroitre leurs credits pour l'achat de livres, les 
immobilisations destinees a la construction des locaux d'entreposage, constituent 
aujourd'hui un facteur d'importance majeure. Le cout d'exploitation des universites 
s'en ressent aun moment oil l'on prevoit que leurs ressources financieres croitront 
moins rapidement que pendant la derniere decennie. 

Le Comite economique mixte du Congres des Etats-Unis a eu connaissance, 
grace aun rapport 2 etabli en 1966 par son sous-comite du progres economique, de 
l'importance de l'explosion des connaissances. «On a estime», lisait-on dans Ie 
rapport, «qu'au cours des 30 prochaines annees les acquisitions de connaissances 
techniques representeront une masse aussi importante que l'ensemble des connais
sances accumulees jusqu'a nos jours par l'humanite». 

Cette prevision indique qu'en 1996 toutes les bibliotheques du monde 
devront avoir double leurs installations de traitement et de stock age des 
connaissances, seulement pour rester a jour, amoins qu'on n'ait entre temps adopte 
de nouvelles techniques tendant aaugmenter l'efficacite des diverses methodes. 

Les besoins des bibliotheques canadiennes ont ete analyses en 1967 dans un 
rapport redige par R.B. Downs" et intitule Resources of Canadian Academic and 
Research Librairies, aI'intention de l' Association des universites et colleges du Cana
da. Les resultats obtenus par Downs ont ensuite fait l'objet d'une evaluation fman
ciere dont s'est charge Robert Blackburn," bibliothecaire en chef de l'Universite de 
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Toronto; il s'agissait de determiner l'investissement financier necessaire en lOans 
pour fournir aux bibliotheques des collections d'ouvrages de nature a repondre en 
quantite et qualite aux necessites minimales qui apparaitront en 1978. 

Dans son rapport, Blackburn a conclu ala necessite de depenser 2.25 milliards 
de dollars pour les bibliotheques d'universites au cours de la prochaine decennie; ce 
total comprend les depenses normales de fonctionnement, les depenses supple
mentaires pennettant d'atteindre des nonnes de fonctionnement plus elevees et 
d'etendre les collections et les investissements requis pour la construction de 
nouveaux batiments. 

Blackburn a limite son etude aux besoins de la prochaine decennie. Mais que 
dire des annees ulterieures? Le rapport du Comite du Congres incite a penser que la 
depense de 2.25 milliards de dollars que Blackburn prevoit pour la premiere 
decennie ne constituerait qu'un prelude a des depenses encore plus elevees pendant 
la seconde decennie et ainsi de suite, sans limite, en suivant la maree des 
connaissances. Cette escalade se produirait si les universitaires qui delimitent les 
besoins bibliographiques de leurs bibliotheques, les bibliothecaires qui elaborent les 
techniques de gestion de leurs fonds, et les organismes publics qui fournissent les 
credits ne pouvaient se mettre d'accord sur des methodes pennettant d'offrir les 
services necessaires, aun cout inferieur aux 225 millions de dollars annuels prevus 
par Blackburn, et plus supportable par les organismes subventionnaires. 

Les universitaires envisagent les problernes des bibliotheques a partir de points 
de vue varies. Certains proposent differentes formes ou degres d'experimentation ou 
d'innovation; d'autres, traditionalistes, seraient douloureusement prives s'il ne leur 
etait plus possible de feuilleter les ouvrages dans les rayons des bibliotheques. 

«Dans lOans, il paraitra bizarre de se rendre dans une bibliotheque pour y 
obtenir des renseignements» declare un des defenseurs de la nouvelle technologie, 
qui prevoit que les connaissances seront conservees sous forme de bandes 
parcourues par ordinateur et transmises electroniquement. Une autre voix critique 
la bibliotheque d'enseignement superieur, d'une valeur de 43 millions de dollars, 
qui se construit actuellement a l'Universite de Toronto: «Une collection de livres», 
precise-toil, «rnais les collections de livres tombent en desuetude.» 

Un autre universitaire prend Ie contre-pied de ce qui precede. «L'idee que 
nous allons etre capables de memoriser toutes nos connaissances dans un ordinateur 
est une naivete» dit-il, «II n'en sera pas ainsi avant cent ans. Le role des revues et 
des livres imprimes croitra en importance, et celui des bibliotheques deviendra 
determinant. Les nouvelles techniques de stockage de l'information ne remplace
ront jamais Ie livre dont la commodite et Ie bas prix sont inegalables. Le travail de 
recherche documentaire constituerait, sans les livres, une tache intolerablernent 
malcommode» . 

Le desaccord entre ces deux opinions peut se resumer dans la question: Dans 
quelle mesure est-il a la fois possible et souhaitable d'adapter la nouvelle 
technologie a la necessite pour les bibliotheques d'entreposer davantage, de mieux 
repertorier et de rechercher plus rapidement la documentation? Pour l'utilisateur 
exterieur qui, face au flot d'ouvrages qui submerge toutes les bibliotheques, 
eprouve des difficultes croissantes a trouver ceux dont il a besoin et qui lui sont 
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indispensables pour creer de nouvelles richesses, toute mesure de nature it ameliorer 
l'accessibilite it la connaissance presente une grande valeur. Cette constatation 
indique que l'application des techniques de recherche operationnelle it la gestion de 
l'information est desirable. 

Aux yeux de l'homme qui consacre ses efforts it la recherche des donnees, 
l'insuffisance des moyens d'acces aux connaissances constitue presque un axiome. 11 
va d'une bibliotheque it l'autre, butinant des parcelles d'information, mais 
constatant en merne temps d'innombrables cas de double emploi. La conclusion est 
claire: si chaque bibliotheque se limitait it des collections embrassant un moindre 
nombre de disciplines, chacune etant traitee d'une maniere plus complete 
qu'aucune bibliotheque ne peut le faire aujourd'hui, le resultat global de cette 
specialisation representerait une enorme augmentation de la masse des connais
sances entreposees dans les bibliotheques qui pourraient ainsi etre utilisees par tous 
grace it un reseau de prets interbibliotheques, it des analyses xerographiees ou 
transmises par telescripteur, ou grace it des liaisons entre ordinateurs. 11 est de plus 
vraisemblable que de telles mesures entraineraient de substantielles economies et 
eviteraient le gaspillage qui resulte actuellement de l'achat, de l'emmagasinage et de 
la gestion d' ouvragesen double dans les divers fonds. 

L'objet principal d'une telle organisation serait la recherche; elle repondrait 
surtout aux besoins des etudiants diplomes, et, incidemment, it ceux des chercheurs 
hors du secteur universitaire. Chaque bibliotheque aurait encore besoin de ses 
propres collections pour embrasser les disciplines fondamentales du 1er cycle. 

On ne peut trouver de solution complexe it un problerne lui-meme complexe 
sans tenir compte des autres facteurs de la vie universitaire. La specialisation des 
bibliotheques, supposant des ressources bibliographiques massives dans un nombre 
limite de domaines, dans le cadre d'une collaboration avec d'autres bibliotheques 
universitaires, represente une mesure logique; elle correspond au developpement 
rationnel de programmes universitaires, dont l'execution exige des collections 
specialisees. Certains universitaires, peut-etre en assez grand bon nombre, s'opposent 
it une rationalisation extreme. 

Les defenseurs de la rationalisation des bibliotheques soulignent qu'elle 
procurerait de bons resultats dans le secteur de la recherche scientifique, mais 
admettent qu'elle engendrerait des difficultes pour la recherche dans le secteur des 
humanites; ce serait le cas pour l'examen de documents originaux. Cependant dans 
les conditions actuelles les chercheurs doivent souvent se rendre dans les lieux 
memes ou sont conserves les documents originaux; comme par exemple aux 
Archives publiques it Ottawa. 

Une difficulte peut-etre plus concrete concerne les droits d'auteur. L'opinion 
d'un auteur, d'ailleurs entierement naturelle, est que vous devez acheter son ouvrage 
si vous voulez l'utiliser. La reproduction de parties d'ouvrages dont les droits de 
reproduction sont reserves et l'envoi de ces copies aux personnes qui les desirent 
constituent un probleme fort epineux, II s'agit, en fait, d'une seconde publication 
qui empiete sur les droits de propriete des auteurs. Le probleme est rendu d'autant 
plus delicat que beaucoup de ceux qui utilisent les analyses ecriront eux-memes 
dans l'avenir des ouvrages dont les droits de reproduction seront reserves. La 
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solution pourrait venir de la conclusion d'un accord fondamental entre les editeurs 
et, par exemple, l' Association des universites et colleges du Canada; on prevoirait Ie 
paiement d'une indemnite annuelle moyennant un abandon des reclamations. Ce 
montant serait reparti entre les auteurs d'ouvrages de reference tant que ces ouvrages 
seraient encore disponibles chez les editeurs, etant entendu qu'aucune reclamation 
ulterieure ne serait prise en consideration. Une autre solution pourrait etre la 
reduction de la protection accordee aux auteurs par la loi sur Ie droit d'auteur et la 
Convention internationale concernant les droits d'auteurs. 

II existe dans les universites un mecontentement cause par la lenteur de 
l'application de la technologie moderne aux bibliotheques; on accuse egalement les 
specialistes en bibliotheconomie d'etre trop conservateurs, de faire encore leurs 
delices des tours neo-gothiques, des rayonnages souterrains, de la manipulation des 
livres. Certains assimilent rneme les traditionnalistes aux marins des voiliers, qui 
consideraient avec mefiance les bateaux avapeur, ou aux amiraux qui preferaient 
les cuirasses aux porte-avions. 

«Avec Ie materiel electronique d'informatique, rien d'autre ne sera necessaire 
que des batiments simples et utilitaires servant aconserver les bandes», tel etait I'un 
des arguments d'un partisan des temps nouveaux. 

Mais les defenseurs les plus acharnes des livres, qui, selon eux, ne peuvent etre 
remplaces par des bandes magnetiques, sont en faveur des techniques electroniques 
de stockage; elles devraient, disent-ils, non pas se substituer aux systemes actuels, 
mais augmenter la capacite des bibliotheques. Parmi les besoins asatisfaire figurent 
des methodes perfectionnees de repertoriage, d'exploration a I'ordinateur en vue 
d'analyses et de recherches rapides, et de meilleurs duplicateurs sur papier. Un tel 
systeme reduirait beaucoup I'effort, Ie cout et Ie temps necessaires pour emprunter 
des livres a des bibliotheques eloignees. Dans certains cas merne, il ne serait pas 
necessaire que les livres soient deplaces de leurs rayonnages; les connaissances qu'ils 
contiennent pourraient etre extraites presque instantanement de la mernoire de 
I'ordinateur et transmises en tout endroit du pays ou de l'etranger ou elles seraient 
requises. II faut naturellement que quelqu'un commence par memoriser les donnees 
des ouvrages dans les ordinateurs; cette raison nous permet aussi de croire que les 
livres seront encore longtemps utiles. 

Les bibliothecaires des universites de I'Ouest canadien examinent presente
ment Ie probleme d'une liaison entre les ordinateurs. Le Comite des presidents 
d'universite de I'Ontario s'oriente vers la creation d'un centre bibliographique relie 
electroniquement aux quatorze universites de I'Ontario. Ces reseaux seront d'abord 
etablis sur une base regionale; ils deviendront ensuite nationaux avec liaisons 
internationales. 11 n'existe pas de raison pour que I'Etat et I'industrie ne 
s'abouchent pas a une source ainsi miraculeusement approfondie et etendue; il se 
pourrait meme, en fait, qu'ils I'alimentent au moyen de leurs propres apports de 
connaissances. II est certain qu'aucun reseau national interuniversitaire d'informa
tique ne devrait etre concu comme un agent exclusivement interne sans qu' on 
puisse faire appel alui de I'exterieur. Ceci est d'autant plus vrai que, comme pour Ie 
commerce, la connaissance est une voie a double sens; les donnees d' entree 
proven ant de sources telles que la Bibliotheque nationale et la Bibliotheque 
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scientifique nationale seront d'importance vitale pour le reseau d'echange univer
sitaire. 

Mais les universites, et plus particulierement les personnes qui en gerent les 
fonds, ne sont pas pretes a signer precipitamment des contrats de location de 
cables coaxiaux, ni atransformer du jour au lendemain Ie mode de communication 
des connaissances. 

«Nous avons besoin d'evaluer les nouvelles techniques. Nous desirons savoir 
ce que nous faisons», declare l'un deux. «Oil obtenons-nous notre information 
aujourd'hui? La methode est-elle satisfaisante? Combien depensons-nous? Depen
sons-nous vraiment nos fonds du mieux possible? Que pourrions-nous faire et a 
quel prix? On sait mal comment les ressources des bibliotheques sont utilisees, 
Jusqu'a ce que la recherche nous ait fourni ce genre de donnees, il ne sert arien de 
depenser de l'argent dans des ordinateurs. Nous avons besoin de programmes
pilotes. Nous ne disposons pas d'assez de renseignements pour faire des depenses 
d'envergure» . 

«Les universites» dit un autre «verraient d'un tres bon ceil une initiative 
federale en ce domaine». 

11 semble, en effet, qu'une initiative gouvernementale sous une forme ou une 
autre serait indiquee. Elle contribuerait, en premier lieu, a rassurer les universites 
craignant qu'une collaboration et une participation accrues a des reseaux 
interuniversitaires d'ordinateurs a partage de temps n'amoindrissent l'autonomie de 
chacune d'entre elles. Elle donnerait, en second lieu, la certitude que les sommes 
destinees a fmancer les bibliotheques d'universites pendant la prochaine decennie 
seront utilisees au rnieux; il s'agit, d'apres les previsions, d'un milliard de dollars, 
montant qui pourrait s'elever a2.25 milliards de dollars si les ameliorations decrites 
par Downs etaient realisees, 
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Section IV 

L'EXPLOSION DU MONDE ETUDIANT 

II etait tout afait normal que l'Universite creat un complexe supplernentaire a 
Ajax apres la guerre. A un endroit oil l'on avait fabrique des munitions pour gagner 
la guerre, on allait s'equiper pour la paix, c'est-a-dire former de jeunes esprits pleins 
de connaissances, pour aider areconstruire et areorganiser la nation et Ie monde. 
La comparaison avec les explosifs serait encore plus indiquee aujourd'hui. Les 
effectifs etudiants augmentent sur Ie mode explosif de 30 000 individus par an ou 
davantage. lIs eprouvent aussi colere et deception, car ce que leur offrent les 
universites ne semble pas correspondre aleurs besoins. Si nous sornmes d'accord sur 
Ie fait que la fonction primordiale et Ie role de l'universite consistent aprocurer un 
enseignement a des jeunes hommes et des jeunes filles pour les preparer aetre les 
penseurs, les hommes d'action et les dirigeants de la societe, nous devons 
reconnaitre que cette communication d'information est plus importante que Ie 
mode de livraison des ouvrages par la bibliotheque, que ce soit par courrier aerien 
ou par diligence. 

Les garcons et les filles d'Ajax, ainsi que des milliers d'autres qui, comme eux, 
quitterent les hangars demi-cylindriques des universites de tout Ie pays pour se 
marier, elever des enfants et rattraper les annees perdues, envoient maintenant leur 
progeniture al'universite. Et ceux d'entre nous qui n'ont pas perdu ces six annees 
peuvent peut-etre reconnaftre qu'ils ont l'obligation morale de faire ce qu'ils 
peuvent pour que ces gens soient recompenses des efforts qu'ils deploient pour faire 
instruire leurs enfants. 

L'Etude nO 205 executee par les specialistes du Conseil economique du 
Canada, au sujet des inscriptions dans les eccles et universites, brosse un tableau 
saisissant de l'ampleur du problerne de la population etudiante auquelles universites 
devront faire face au cours des prochaines annees. II y a trois ans on comptait dans 
les universites 206000 etudiants a plein temps, tant au 1er cycle qu'aux cycles 
superieurs, L'annee prochaine, en 1970, l'etude du CEC prevoit 383 000 etudiants, 
la croissance continuant a un taux annuel situe entre 30 000 et 35 000, de sorte 
qu'en 1975 Ie nombre des inscriptions s'elevera a540 000. 

Les previsions du CEC ne depassent pas l'annee 1975-1976, mais les 
autorites provinciales de l'Ontario prevoient, along tenne, que Ie maximum de la 
population etudiante ne sera pas atteint avant 1980. Si l'on suppose que Ie taux 
actuel d'augmentation annuelle, qui s'eleve a environ 30000, se maintiendra 
jusqu'a cette date, alors les universites auront l'enorme tache d'ouvrir leurs portes a 
presque 700 000 etudiants dans onze ans. 

Les prospectives de l'Ontario laissent entrevoir un relachement des pressions 
de la population etudiante apres 1980, qui resultera de la diminution brutale du 

21 



taux des naissances apres la mise en circulation au Canada, en 1961, des 
contraceptifs a usage oral. 11 semble cependant raisonnable de supposer qu'une telle 
tendance pourrait etre renversee du fait du nombre accru de jeunes de 18 a 24 ans 
qui optent pour I'universite; en effet le pays, chaque jour davantage axe sur la 
technologie, s'engage sur la voie d'un enseignement universitaire pour tous. 

Les chiffres qui precedent sont presque astronomiques si on les oppose a la 
capacite actuelle des universites; ils ne tiennent cependant pas compte d'une autre 
vague de candidats a !'instruction qui deja maintenant inonde les universites du 
pays. 11 s'agit des etudiants a temps partiel. L'etude du CEC prevoit que leur 
nombre s'elevera de 74 000 a environ 200 000 au cours de la.decennie finissant en 
1975. Ce nombre comprend les recycles qui retoument a l'universite pour mettre a 
jour leur bagage de connaissances et s'initier aux nouveautes apparues dans les 
domaines oil ils poursuivent leurs carrieres. 11 s'agit ici d'un processus de mise a jour 
continuo Son importance sera d'autant plus grande que notre economie sera 
davantage basee sur la connaissance. 

Ce n' est pas tout. 11 existe actuellement environ 16 000 professeurs 
d'universite. Si nous supposons qu'il n'interviendra pas de changements importants 
dans les methodes d'enseignement, il sera necessaire d'en avoir le double en 1975. 

Comment le systeme actuel d'enseignement pre-universitaire et superieur 
pourra-t-il faire face a cette invasion? Oil trouvera-t-il les professeurs, les batiments, 
les fonds? Comme on l'a deja dit, le fait de loger les nouveaux effectifs pose a lui 
seul «un problerne insoluble». 

«II suffira», replique un autre universitaire, «de construire davantage de 
batiments, et de se servir de l'electronique ou d'autres outils modernes d'enseigne
ment». Cette proposition neglige cependant les restrictions financieres et I'inexis
tence actuelle du materiel d'informatique envisages par les penseurs d'avant-garde 
(les telephones a ecran cathodique, par exemple), elle oublie que la plupart des 
materiels existants n'ont pas encore subi d'essais suffisants hors des programmes
pilotes, que la quantite de perigrammes (software) de haute qualite actuellement 
disponibles n' embrasse qu'une faible fraction des besoins des universites desireuses 
d'utiliser l'informatique pour pallier Ie manque futur de professeurs, que les educa
teurs n'ont merne pas decide qui devrait produire les perigrammes et qu'ils pour
raient encore moins lancer un programme d'urgence pour elaborer la masse de 
documentation indispensable aux machines a enseigner. 

Une solution, d'ailleurs pronee davantage sous le manteau qu'ouvertement, 
consiste dans la restriction de l'enseignement a une elite. L'admission serait limitee, 
d'apres les capacites des universites, aux candidats etudiants les mieux qualifies. 
Beaucoup de ceux qui sollicitent leur admission seraient par necessite ecartes, tandis 
que les universites concentreraient l'utilisation de leurs ressources sur la formation 
d'une elite intellectuelle. Beaucoup d'universitaires, d'un autre cote, considerent 
cette selection de I'elite comme une sorte d'apartheid intellectuel, moralement 
insoutenable dans une societe democratique oil les universites sont en grande partie 
subventionnees par les fonds publics et ouvertes a tous de plein droit. La politique 
du gouvemement consiste, en effet, a donner une formation universitaire a tous 
ceux qui le desirent, et qui remplissent les conditions voulues vis-a-vis de 
I'universite. 
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Mais le choix d'une elite peut designer autre chose. Un membre des spheres 

superieures de l'enseignement a declare qu'il ne croit pas au principe de limitation 
des inscriptions d'etudiants. S'il est toutefois inevitable d'en venir acette limitation, 
dit-il, elle devrait concerner seulement les etudiants qui, pour leur propre bien, 
pourraient etre diriges ailleurs, par exemple vers les colleges d'enseignement general 
et technique ou les colleges techniques proprement dits. 

L'idee d'inviter les professeurs a enseigner un plus grand nombre d'etudiants, 
en doublant, s'i1le faut, l'effectif des classes, constitue une solution qui ne plait ni 
aux professeurs ni aux etudiants; il est malheureusement acraindre que, reduits aux 
dernieres extremites, par l'insuffisance de leurs budgets, les gouvernements ne 
tentent de contraindre les universites a suivre cette politique. Une des causes 
majeures du mecontenternent actuel des etudiants vient du manque d'intimite entre 
etudiant et professeur. Les classes contiennent tant d'etudiants que ceux-ci se 
sentent eloignes des professeurs et al'ecart du processus de l'enseignement. «Nous 
ne sommes plus qu'autant de numeros» disait un etudiant. 

Un professeur qui enseigne regulierement une classe de 424 etudiants a 
qualifie d'insoluble le probleme consistant it etablir des contacts personnels avec 
plus qu'une poignee d'entre eux. Le nombre de professeurs est insuffisant; on 
n'entrevoit d'autre part aucun moyen d'en engager assez pour diviser ces effectifs 
plethoriques par classes de 50 etudiants ce qui permettrait d'etablir des relations 
personnelles. Aussi les professeurs songent-ils it trouver une solution dans la 
reduction du nombre des cours, et dans la mise au point d'un systeme 
d' enseignement par petits groupes permettant les contacts personnels necessaires 
aux etudiants et qu'ils exigent. On a propose que des diplomes engages dans les 
affaires, des etudiants diplornes ou des femmes mariees ayant acquis un diplome, 
puissent etre ernbauches comme repetiteurs, 

Une methode de grand interet pour resoudre le problerne des classes 
plethoriques est actuellement appliquee it l'Universite Memorial, ou un professeur 
donne un cours it 350 etudiants. II utilise les etudiants les plus brillants comme 
moniteurs des retardataires. Les autorites de I'Universite McGill projettent une 
experience semblable, qui etablirait des relations etroites entre etudiants et 
professeurs pendant la premiere annee d'un programme d'etudes specialisees; 
pendant la seconde annee, le professeur se bornerait it controler les travaux des 
etudiants qui joueraient, par rapport aux debutants, le role de moniteurs. 

Le problerne de la penurie de locaux est moins difficile it resoudre qu'il ne 
paraft au premier abord, si l'on admet que l'opinion publique, ou la crainte de 
celle-ci, contraindra it l'avenir les assemblees legislatives it voter les credits 
necessaires pour faire face it l'explosion demographique. L'economie des fonds 
publics exige qu'on prevoie des constructions utilitaires peu couteuses. La 
decentralisation de l'enseignement adoptee pour faire face it l'explosion demogra
phique conduit it la merne conclusion. Les universites de l'avenir n'exigeront pas de 
grands ensembles de batiments couteux. 

Par ailleurs, l'enseignement pourra s'exercer avec plus de souplesse du fait de 
l'essor des colleges d'enseignement general et technique et des instituts technolo
giques qui peuvent absorber une partie de l'enorme masse des eleves des ecoles 
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secondaires ou des cours complementaires qui se dirigent aujourd'hui vers les 
universites. Une grande partie des travaux de construction pourrait etre effectuee 
dans ce secteur, plutot que dans les universites, Un exemple est foumi par des 
etablissements tels que les nouveaux colleges de technologie et de sciences 
appliquees de 1'0ntario dont les programmes d'enseignement visent asatisfaire les 
besoins d'etudiants qui, autrement, se dirigeraient vers les universites. 

Le nombre des universites croitra certainement a I'avenir. Suivant les 
previsions d'un enseignant, des colleges satellites tels que ceux de Scarborough et 
d'Erindale, aToronto, constitueront dans dix ans des universites autonomes. Dans 
quinze ans, Ie nombre des universites de l'Ontario, s'elevant aujourd'hui aquatorze, 
sera peut-etre double ou triple. Dans Ie Quebec, la creation de l'Universite du 
Quebec, avec ses multiples ensembles, foumira de merne des installations 
permettant l' accroissement des inscriptions. 

Quelles seront, d'un autre cote, les consequences de la revolution qui se 
prepare dans les methodes d'enseignement et d'etude, et de la forte reduction du 
taux des naissances qui a commence ase manifester dans la presente decennie? Ces 
facteurs peseront fortement sur les projets de construction universitaire. 

Lorsque la demande, la consommation ou l'ecoulement des produits 
industriels menacent de depasser la production, la premiere pensee de la direction 
n'est pas de construire une nouvelle usine ou d'ouvrir une nouvelle mine. Elle 
n'agirait ainsi qu'en dernier ressort. Les premieres mesures consistent aaugmenter la 
production de I'usine existante et l'effort du personnel: heures et equipes 
supplementaires, mise en marche d'une nouvelle chaine de production. On n'elevera 
aucune objection si la direction engage du personnel. Par contre, les responsables 
repugneront a augmenter la taille de l'usine pour faire face a un surcroit de 
demande qui peut se reveler temporaire. 

Cette facon de resoudre Ie probleme s'applique-t-elle aux universites, et, 
sinon, pour quelles raisons? 

Dans la plupart des cas, l'annee universitaire commence ala fin du mois de 
septembre et se prolonge jusqu'a la fin de mai, avec vacances aNoel et aPaques. 
Bien que, dans quelques universites, les installations soient largement utilisees Ie soir 
et surtout par des etudiants atemps partiel, l' «usine» universitaire ne fonctionne 
que pour une seule periode de travail quotidien. Admettons meme que les etudiants 
diplomes et les professeurs se livrant a la recherche utilisent une partie des 
batiments tout au long de I'annee; admettons egalement qu'il y ait une forte 
proportion d'etudiants suivant les cours d'ete en juillet et aout; merne dans un cas 
de ce genre, tout chef d'industrie competent reussirait a etablir un programme 
permettant de doubler la production en engageant davantage de travai1leurs, en 
creant une equipe de nuit et en utilisant aplein les locaux pendant la saison d'ete. 

Au cours de l'avant-derniere periode economique, alors que les maigres 
richesses du Canada se fondaient sur la production de la ferme familiale, les garcons 
se rendaient a l'universite apres l'engrangement de la moisson et la quittaient en 
temps voulu pour aider aux semailles. La vie de nos universites est encore reglee 
aujourd'hui sur ce calendrier perime. Cette affirmation n'est d'ailleurs pas tout a 
fait exacte. On experimente actuellement al'Universite Simon Fraser et acelIe de 
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Guelph un systerne comportant trois periodes de travail par an, ce qui pourrait, du 
moins en theorie, augmenter de 50% le nombre d'etudiants formes. 

L'opinion des universitaires va a l'encontre de ce systeme des 3 periodes. 
Ainsi que l'expose le dirigeant d'une universite, l'experience n'a pas donne de bons 
resultats, en particulier aI'Universite de Pittsburgh. Une autre voix exprime l'idee 
qu'il serait necessaire que le nombre d'etudiants d'ete fiit Ie meme que ceux des 
periodes d'automne et de printemps pour que le nouveau systeme fonctionne d'une 
maniere satisfaisante, mais, precisement, beaucoup d'etudiants desirent travailler 
pendant rete, quand ils ne desirent pas de vacances. Suivant une troisierne opinion, 
il est preferable que les etudiants, pour evaluer leur orientation future, sortent de 
l'universite et accomplissent un travail d'ete. II en est de meme, sans aucun doute, 
pour les professeurs; rete leur laisse Ie temps de penser, de travailler pendant trois 
mois a un programme de recherches important pour leur carriere, d'ecrire, de 
concentrer leurs efforts sur des etudiants diplomes, ou merne de prendre des 
vacances. II va de soi que les etudiants pourraient suivre des cours pendant trois 
periodes universitaires par an, les professeurs n'enseignant que pendant deux 
periodes. Ceci exigerait naturellement un personnel enseignant supplementaire pour 
faire face au surcroit de travail. 

La valeur de ces critiques doit etre jugee en fonction de l'interet de ceux qui 
les enoncent. En fait, la logique et l'arithmetique justifient toutes deux Ie systerne 
des trois periodes d'enseignement. Mais la tradition universitaire, les habitudes 
personnelles, Ie long repos d'ete dont beneficient les professeurs, les juges et les 
Iegislateurs, militent contre l'acceptation du systeme; seule une pression vigoureuse 
du gouvernement et de l'opinion publique reussirait a le faire adopter. Par contre, 
l'utilisation des batiments par deux equipes, six jours par semaine, pendant les 
periodes normales, parait acceptable aux professeurs alors que l'autre systeme ne 
rest pas; il faudrait, naturellement, que I'universite engage du personnel enseignant 
supplernentaire. 

Le chef d'industrie habitue a traiter avec des chefs de syndicats raisonnables, 
dociles, complaisants, serait vivement decu par les attitudes traditionnalistes des 
professeurs. II opterait, en pareil cas, pour la rationalisation et l'automatisation. 
Elles sont, en fait, les seules solutions de rechange possibles au systeme des trois 
periodes ou des deux equipes, qui semblent resoudre, ne serait-ce qu'en partie, les 
problernes d'encombrement des universites, 
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Section V 

LA COLLABORATION OU LE CHAOS 

Que la rationalisation volontaire et la specialisation concertee (les deux faces 
de la merne question) constituent des changements desirables, nul n'en disconvient. 
Bien peu est fait dans ce sens, ni tres rapidement, ni de bon cceur, Un savant 
professeur a affirme, a ce sujet, que <des universites constituent autant de 
principautes»; chacune d'elles est soucieuse d'appliquer sa propre politique 
consistant aetendre son fonds de connaissances, ses installations et son budget. Et 
pourtant la liste des principautes qui restent dans Ie monde s'amenuise pitoyable
ment. 

Les arguments qui, du point de vue des universites, militent en faveur de la 
rationalisation et de la specialisation ont ete exposes brievement de la maniere 
suivante par un professeur d'une universite qui commence actuellement a suivre 
cette politique. «II n'est guere sense de multiplier dans de nombreuses universites 
des installations et postes d'enseignants qui existent dans d'autres», dit-il, «car cette 
methode etouffe les efforts et produit des resultats mediocres». Les arguments 
financiers ne sont pas moins puissants. La necessite d'utiliser au mieux des 
ressources financieres limitees n'est pas moindre que celIe d'employer les ressources 
intellectuelles au maximum. 

Si les universites approuvent ces arguments, illeur appartient de repartir entre 
elles les secteurs oil elles desirent cxceller en tenant compte des possibilites et des 
sujets d'interet actuels. On pourrait creer des centres d' excellence dans diverses 
regions; deux universites (ou davantage) pourraient s'accorder pour partager les 
responsabilites de l'enseignement et de la recherche dans des domaines d'impor
tance majeure. 11 cxiste evldemment quelques disciplines que la plupart des 
universites, sinon toutes, doivent enseigner. 11 existe, par contre, d'autres matieres 
qu'il serait preferable de confier aune seule universite par region. 

Diverses initiatives devraient accompagner la repartition des domaines de 
specialites; ce seraient des echanges concertes de materiel utilise dans l'enseigne
ment et la recherche, et des affectations temporaires et des echanges de professeurs 
d'une universite a l'autre; cette mesure renouvellerait les points de vue du 
personnel enseignant et des etudiants et remedierait aux surcharges de travail 
parfois imposees aux enseignants; ce serait aussi une collaboration dans l'application 
a l'enseignement de technologies nouvelles, la mise au point des perigrammes que 
requiert cette technologie et I'etablissement de reseaux groupant les universites. 

Quelques premieres tentatives ont ete faites sur Ie plan regional. Les 
universites de l'Ontario et du Quebec ont adopte la rationalisation des programmes 
et des moyens d'enseignement. L'Universite de la Colombie-Britannique et 
l'Universite Simon Fraser se sont mises d'accord pour eviter, dans certains cas, 
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l'enseignement d'un meme cours. L'Universite de Waterloo ne met pas l'accent sur 
les questions de metallurgic et laisse ce domaine al'Universite McMaster qui y fait 
preuve d'une remarquable competence. Waterloo s'est, par contre, specialisee dans 
le genie civil. Dans les Provinces de l'Atlantique, les universites etudient les moyens 
de rationaliser les etudes et la recherche des etudiants diplornes. Les provinces des 
Prairies ont cree un Comite interprovincial pour la rationalisation de l'enseignement 
universitaire. 

Par I'intermediaire de la Conference des recteurs et des principaux des 
universites du Quebec, toutes les universites du Quebec collaborent a I'echange 
d'informations sur les programmes de recherche. Un «Repertoire des theses et des 
recherches en cours d'execution dans les universites du Quebec», qui enumere plus 
de 4000 programmes de recherche et fournit toutes donnees s'y rattachant, 
represente d'une maniere eloquente les resultats de cette collaboration. 11 s'agit de 
la memorisation, constamment remise ajour, de toutes donnees sur les auteurs, la 
nature et la localisation des travaux en cours dans le Quebec. Le but poursuivi est 
d'envisager les echanges d'informations entre chercheurs, en evitant le deploiement 
couteux de memes efforts, et d'aider l'Etat a repartir au mieux les subventions de 
recherche. Le prix de revient total du Repertoire ne s'est eleve qu'a 6 100 dollars; 
on s'attendait a recuperer les deux tiers de ce montant grace ala vente des 100 
exemplaires de l'edition a40 dollars piece. 

Ce n'est pas sans inquietudes que des initiatives de ce genre sont ete prises. 
Ces craintes ont pour origine les rivalites interuniversitaires; tout, dans l'universite 
citadine, doit etre le plus grand et le meilleur; si, ici et la, on tolere un declin 
quelconque, et si on laisse aux autres l'enseignement de disciplines de choix, ou 
abandonne une partie de sa principaute universitaire. Les inquietudes proviennent 
aussi du fait que, dans le tout que forme chaque universite, on ne vise pas toujours a 
la plus grande qualite dans chaque domaine et il en resulte des manques de contacts 
des etudiants avec les diverses disciplines, specialement au niveau des etudiants 
diplornes. 

Un de ces etudiants a declare qu' «une partie du profit que l'on tire des 
etudes dans les universites consiste dans la fecondite de la rencontre des disciplines. 
Nous n'en beneficierons pas dans une mesure suffisante si les universitesexagerent 
la specialisatlon.» 

Une autorite universitaire qui s'efforce d'encourager l'esprit de collaboration 
parmi les universites de l'Ontario precisait que, si les decisions communes exigent la 
modification de quelques-unes des ambitions des universites, il n'est cependant pas 
necessaire de sacrifier leurs caracteres essentiels d'independance et d'autonomie. 11 
declara que chacune d'elles peut conserver la faculte de ne pas participer acertaines 
decisions d'interet commun. 11 predit cependant qu'un tel refus ne serait pas decide 
a la legere et ne serait pas frequent. «II est possible» affrrmait-il avec force, 
«d'elaborer de concert les lignes de conduite qui reussiront». 

Les personnes consultees ace sujet ont toutes reconnu qu'un encouragement 
de l'Etat serait necessaire pour obtenir des universites une action assez rapide; il 
faut que la rationalisation, la specialisation et la collaboration constituent les 
elements essentiels de l'action des universites faisant face au surnombre des 

28 



pi 

etudiants, On a reconnu que la solution apportee par les universites resterait sans 
effet si elle n'incluait ces elements. L'encouragement de l'Etat peut se presenter 
sous les deux formes suivantes: l'aide financiere accordee aux universites afin qu'elles 
suivent les politiques tracees par Ie gouvemement; ou l'aiguillon des directives des 
ministeres de l'Education, qui piqueraient au vif la fierte que les universites tirent 
de leur independance et de leur autonomie. On prefere de beaucoup la premiere 
solution, non seulement parce qu'elle est moins douloureuse, mais parce qu'elle 
laisse aux universites une certaine liberte de choix, et leur permet de calmer ceux 
qui craignent l'intrusion de l'Etat au detriment des universites et des objectifs de la 
recherche. II semble que les encouragements du gouvernement soient particuliere
ment necessaires lorsqu'il s'agit d'accords de collaboration qui enjambent les limites 
interprovinciales. 

Ainsi que l'a dit Ie doyen d'une ecole d'etudes superieures, «il existe de 
nombreuses possibilites dans les programmes conjoints et les associations. II n'existe 
aucune excuse pour ne pas les explorer, specialernent si Ie gouvemement fournit 
une aide financiere.» 
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Section VI 

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Toute investigation dans la technologie nouvelle de la pedagogic devoile un 
peu ce que sera l'universite de l'avenir. 

Compte tenu de leur organisation actuelle, les universites sont incapables de 
faire face al'explosion de la population etudiante qui pointe al'horizon. Elles sont, 
bon gre mal gre, bousculees et en voie de devenir des etablissements d'enseignement 
d'une sorte nouvelle mais dont la realisation reste encore lointaine. Grace ala mise 
au point et a l'utilisation d'une nouvelle technologie de l'enseignement, ces 
etablissements satisferont une demande de connaissances considerablement accrue. 
II s'agit d'une evolution qui s'integre dans la metamorphose que subit notre societe. 

Nous avons deja mentionne l'emploi d'ordinateurs dans nos bibliotheques; il 
permet le stockage du fonds de connaissances des universites, et une recherche 
immediate des documents, sur demande. En utilisant le meme equipement 
electronique ou similaire, de merne que des appareils qui nous sont familiers depuis 
longtemps tel que les lanternes a projection, les universites pourront franchir une 
etape importante, du stade de la simple communication de l'information entre A et 
B, au stade du processus automatique d'insertion des connaissances dans le cerveau 
des etudiants. Ces techniques transporteront les universites dans l'ere de l'enseigne
ment autornatise, celIe du baccalaureat es arts electronique. 

Nous sommes assez loin de cette epoque, Comme Ie dit un universitaire, dans 
une allusion un peu meprisante au conservatisme de beaucoup de ses collegues: «il 
faut que disparaisse toute une generation d'administrateurs avant qu'une nouvelle 
cornmunaute independante ne se constitue sur la colline universitaire.» 

Quelles sont, dans ces conditions, les perspectives a court terme d'ameliora
tion des methodes d'enseignement? Un tel changement doit, en premier lieu, viser 
un objectif bien precis; en l'occurrence celui de soumettre au processus d'enseigne
ment beaucoup plus d'etudiants qu'aujourd'hui. En second lieu, cet objectif doit 
etre conforme aux motivations des etudiants, a moins que ceux-ci n'y soient 
prepares psychologiquement. En troisieme lieu, enfm (et ceci est primordial) 
l'objectif doit viser a la qualite; un changement quelconque portera en effet en lui 
un ferment d'echec si l'enseignement est de qualite insuffisante. 

La television et l'ordinateur constituent les moyens les plus perfectionnes 
parmi ceux qui sont disponibles pour automatiser le processus d'acquisition des 
connaissances dans l'enseignement; ils possedent les plus grandes possibilites. 
Beaucoup pensent qu'ils remplaceront finalement les cours magistraux consideres 
comme desuets par les promoteurs de la nouvelle technologie pedagogique. Aux 
yeux de certains, ils sont meme pires que desuets, a cause des sentiments d'hostilite 
qu'ils suscitent chez les etudiants. Un professeur donnant un cours en presence de 
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cent, deux cents ou trois cents etudiants est un exemple de la depersonnalisation de 
l'enseignement contre laquelle s'insurgent les etudiants; le professeur devient la 
cible des critiques, au milieu de l'atmosphere tendue qui regne dans la salle de 
cours. 

Aussi, dans quelle mesure des relations personnelles peuvent-elles s'etablir 
entre un charge de cours parlant sur les ondes d'un circuit ferme de television et un 
etudiant? La reponse est: «en aucune facon» si les etudiants assistent en grand 
nombre au cours televise. II s'agit en effet alors simplement de la conference filmee 
enregistree al'avance et presentee grace a la technique electronique, qui est encore 
plus impersonnelle que l'enseignement qu'elle remplace. Telle n'est d'ailleurs pas la 
methode envisagee en telepedagogie. Les conferences televisees seront en effet 
presentees aux etudiants selon un calendrier, ou merne sur demande, au moyen de 
televiseurs places dans les salles de sejour ou, dans leurs propres chambres, et tres 
vraisemblablement dans des salles d'information de l'universite qui prendront la 
place de la bibliotheque traditionnelle. 

Outre sa souplesse, qui permettra aux etudiants de suivre les cours selon leur 
convenance, cette solution du probleme presente deux autres grands avantages. En 
effet, le nombre d'etudiants pouvant etre desservis n'est pas limite, le cout des 
installations est tres minime si l'on excepte les televiseurs et les cables coaxiaux. 
L'autre avantage resulte de la rationalisation, de la specialisation et de la 
collaboration entre universites. Les cours seront donnes, dans chaque discipline, par 
les meilleurs specialistes, et presentes atous par l'ecran telepedagogique. 

On estime, en general, qu'un enseignement autornatise de cette nature doit 
etre complete par des serninaires et des lecons particulieres; il est evident qu'il faut 
examiner et expliquer en detail les points qui, apres l'enseignement automatise, ne 
seront pas parfaitement clairs dans l'esprit des etudiants; et, ce qui est moins 
manifeste, ils permettront aux etudiants d'avoir des contacts personnels ala fois 
avec le professeur ou le repetiteur, ou entre eux. On prevoit que l'organisation de 
«seminaires» occupera les professeurs tout autant que les cours de l'ancien systeme, 
mais que les resultats obtenus seront de meilleur profit pour les etudiants, II s'agira, 
suivant l'opinion d'un universitaire, d'un «genre d'enseignement considerablernent 
ameliore.» 

L'enseignement sequentiel est un systeme plus perfectionne que la television 
universitaire. II suppose une programmation prealable qui servira a instruire un 
etudiant, par le seul canal de l'ordinateur; grace aun dialogue entre la machine et 
l'etudiant, ce demier avance pas apas, la machine repetant sa lecon aussi souvent 
qu'il est necessaire, jusqu'a ce que les reactions de I'etudiant signalent ala machine 
qu'il a compris. Les relations «personnelles» entre l'homme et la machine peuvent 
manquer de chaleur humaine, mais elles peuvent avoir un caractere plus direct que 
ses relations avec le professeur, lorsque l'etudiant est situe au dernier rang d'une 
classe de 400 eleves, On envisage cependant l'utilisation de serninaires pour 
completer l'enseignement sequentiel dont l'emploi exclusif pourrait en effet 
decourager toute reflexion et initiative de l'etudiant. 

Dans les nouvelles methodes permettant de resoudre le problerne de 
l'instruction individuelle d'un grand nombre d'etudiants, les films, les bandes 
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magnetoscopiques, les bandes sonores, et autres formes audio-visuelles de communi
cation de l'information joueront des roles plus discrets, mais encore importants. Un 
film ou une bande magnetoscopique peut, par exemple, montrer aux etudiants les 
details des techniques chirurgicales qui pourraient leur echapper s'ils etaient places 
au troisierne rang de l'amphitheatre de chirurgie. Une camera invisible (candid 
camera) peut prendre des films riches d'enseignement pour les etudiants en sciences 
sociales desireux d'etudier sur le vif les reactions humaines dans des situations qui 
sont generalement presentees de facon livresque. 

«Grace a l'utilisation de ces moyens» disait un universitaire, «je peux 
entrevoir un meilleur type d'enseignement aux etudiants, ainsi qu'une solution a 
l'explosion de la population etudiante. Je prevois egalement la disparition de l'esprit 
de chapelle dans les universites grace a l'importance considerable que prendront 
leurs relations et leur collaboration ainsi que l'interaction qui s'etablira entre elles.» 

Cependant, meme si chaque universite canadienne disposait demain d'un 
ordinateur et d'un circuit ferrne de television, les etudiants continueraient 
a s'acheminer laborieusement vers le complexe universitaire pour le COUTS de 
9 heures du matin. Car, dans I'etat actuel des choses, ces machines sont 
semblables ades distributeurs automatiques degarnis. II n'existe guere aujourd'hui 
qu'une proportion minime des programmes et des perigrarnmes necessaires pour 
assurer la releve de l'enseignement dans les salles de cours. 

Certaines tentatives ont eu lieu dans le domaine de l'enseignement auto
matise. A l'Universite Simon Fraser, le programme de travail du laboratoire de 
biologie est enregistre sur bande. Les etudiants peuvent ainsi effectuer leurs travaux 
de laboratoire aux heures de leur choix. L'Universite Simon Fraser a egalement un 
programme-pilote d'enseignement sequentiel, ainsi qu'un ordinateur dont la 
programmation permet l'enseignement de la chimie et des mathernatiques; 
l'Universite d'York a commence autiliser l'enseignement sequentiel. 'A l'Universite 
SIr George Williams, un circuit telephonique special permet aux etudiants de 
prendre des cours de langues simplement en composant certains numeros, 

Apparemment, on retarde la mise en oeuvre de la nouvelle technologie acause 
du manque de perigramrnes (software); en fait, ce retard est surtout cause par 
l'attitude des administrations universitaires et des directions de l'enseignement. 
Tant qu'on ne se decidera pas aetablir des programmes d'enseignement automatise, 
personne ne sera dispose a consacrer du temps et de l'argent soit a l'achat et a 
l'installation du materiel d'informatique, soit a l'elaboration des perigrammes en 
quantite et qualite requises. Aussi la contribution de l'automatisation ala solution 
du probleme de l'explosion de la population etudiante demeure-t-elle du domaine 
des conjectures. 

«La nouvelle technologie sera introduite lorsqu'elle se sera revelee vraiment 
utilisable et valable», a dit un enseignant. 11 considere que le gouvemement a le 
devoir de foumir l'argent pour evaluer, experimenter et perfectionner le materiel 
d'informatique, mais non d'en subventionner l'exploitation d'une maniere continue. 

Entre temps, la question de determiner qui doit produire les perigramrnes 
rend les universitaires perplexes. Les professeurs dont les cerveaux et les voix 
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constituent Ie perigrarnme du systeme actuel inc1inent a estimer que les perigram
mes qu'utiliseront les etudiants dans Ie cadre d'un enseignement automatise devront 
avoir Ie merne contenu intellectuel; en d'autres termes, il s'agit essentiellement de 
transferer sur bande magnetoscopique ou d'ordinateur les cours professes par 
chacun d'eux. II est cependant illogique de se contenter du simple transfert des 
donnees d'enseignement aux machines a enseigner. II s'agit la d'un gaspillage de 
temps. II faut en effet 100 heures de professeur pour mernoriser une heure de 
programme educatif dans un ordinateur. C'est un gaspillage d'argent, a cause de la 
repetition inutile et sans fin du merne effort dans chaque universite. C'est egalement 
un gaspillage de l'un des plus grands bienfaits de l'enseignement autornatise, savoir 
la possibilite d'acces des etudiants a I'enseignement des specialistes les plus 
competents dans toute discipline, quelle que soit la distance qui separe les 
professeurs des etudiants. 

Cette tendance provient probablement de la fierte professionnelle de 
I'enseignant, heureux de la qualite de son travail; il s'y ajoute Ie sentiment qu'il doit 
agir en personne pour conserver sa place dans la hierarchie universitaire, enfin on 
peut soutenir que I'universite doit conserver la haute main sur les matieres 
enseignees, par I'intermediaire des professeurs eux-mernes. 

Mais I'etablissement des perigrammes sur une grande echelle pose autant Ie 
problerne de leur production massive que celui de leur contenu intellectuel. Chaque 
corps enseignant d'universite n'ecrit ni ne publie tous les manuels qu'il utilise. II ne 
doit pas davantage pretendre a produire tous les perigrammes qu'il utilisera. Les 
professeurs auront l'occasion de mettre leurs talents a la disposition de la personne 
ou de I'organisation, quelle qu'elle soit, chargee de produire les perigrammes; les 
meilleurs professeurs seront evidemment seuls retenus. Les professeurs auront par 
ailleurs un role permanent et tres important a jouer; il consistera a completer 
l'enseignement autornatise par des serninaires avec les etudiants et des travaux en 
laboratoire. 

On s'accorde en general sur la conduite de l'elaboration des perigrammes par 
les universites, On peut y parvenir en creant un centre commun d'elaboration, Un 
des promoteurs de plan a affirrne que «leur elaboration doit etre I'ceuvre d'une 
cooperative interuniversitaire a laquelle toutes les universites apporteraient leur 
contribution tant intellectuelle que financiere. Elles seraient ainsi entierement en 
faveur du programme». 

La difficulte que prevoit ce promoteur, et d'autres avec lui, est que, sans 
accords de cooperation de ce genre, l'elaboration des perigramrnes aurait a souffrir 
des conflits de personnes, des rivalites interuniversitaires et de I'attitude des 
universites jalouses de leur independance. «Meme maintenant» a note un 
enseignant, «il est difficile d'organiser des echanges entre facultes». 

Un autre a affirme que l'elaboration des perigrammes constitue a proprement 
parler une charge incombant aux secteurs public et prive, et non pas une tache 
universitaire, sauf I'apport intellectuel de professeurs choisis par l'organisme 
dirigeant la production. II insistait sur Ie point suivant: a cause de la necessite 
d'incorporer continuellement de nouvelles connaissances a la production anterieure, 
I'elaboration des perigrammes representerait, une fois demarree, un processus sans 
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fm. Pour un cours universitaire donne, la duree de vie du perigramme pourrait ne 
pas exceder une annee en raison de sa desuetude. 

Un autre educateur exposait tout a fait logiquement Ie point de vue suivant 
«L'universite disposant de professeurs se doit de les utiliser pour elaborer ses 
propres perigrammes». II citait a titre d'exemple Ie projet d'elaboration d'un 
perigramme a l'Universite Queen's pour un cours de biologie du programme de 
premiere annee. Ce projet est realise de concert avec d'autres universites, les 
mettant ainsi d'accord sur Ie corps de connaissances que les etudiants devraient 
acquerir. II ne voyait, en meme temps, «aucune raison pour laquelle les universites 
ne devraient pas utiliser les perigrammes mis au point grace a l'initiative et l'esprit 
inventif de l'industrie» a condition que les professeurs fournissent les materiaux 
intellectuels necessaires pour eviter que la production ne soit «stereotypee et 
sterile». 

Un professeur a exprime l'opinion «que l'industrie devrait s'en tenir a ses 
propres affaires» ; il s'est declare «extremement preoccupe» par Ie fait que 
l'industrie pourrait arriver a dominer la production des perigrammes de la meme 
maniere que les editeurs regnent dans Ie domaine des livres scolaires. II trouve 
inquietante l'acquisition de fumes editrices de livres scolaires des Etats-Unis par des 
societes d'electronique. II estime que ce serait une alliance des agents de production 
des perigrammes et du materiel d'informatique. II croit que l'Off1ce national du 
filrn, ou une autre societe de la Couronne, pourrait assumer la charge de 
l'elaboration des perigrammes, Un systeme voisin du precedent pourrait presenter 
un caractere eminemment pratique s'il comportait un centre interprovincial et 
interuniversitaire de production, subventionne a la fois par les gouvernements 
federal et provinciaux. 

Un autre universitaire a affirme, pour resumer, que «Ia clef de l'emploi 
optimal de la nouvelle technologie se trouve dans la bonne production et dans une 
programmation tres etudiee. Si ceci est realise, l'absence du professeur ne 
constituera pas necessairement un facteur genant, parce que nous pouvons 
completer l'enseignement autornatise par autant de serninaires qu'il est possible d'en 
organiser sous la direction d'un repetiteur. Les economies realisees peuvent etre 
assez importantes pour permettre de payer de nombreux repetiteurs, On pourrait 
aussi accroitre l'efficacite de l'enseignement (notion dont les etudiants se moquent 
eperdument, car ils pensent surtout a folatrer) par l'utilisation maximale de 
l'information fournie par les professeurs et leur pedagogic». 

Le chef d'industrie habitue a traiter avec des chefs de syndicats raisonnables, 
dociles, complaisants, serait vivement decu par les attitudes traditionnalistes des 
professeurs. n opterait, en pareil cas, pour la rationalisation et l'automatisation. 
Elles sont, en fait, les seules solutions de rechange possibles au systeme des trois 
periodes ou des deux equipes, qui semblent resoudre, ne serait-ce qu'en partie, les 
problemes d'encombrement des universites. 

II ajoutait cependant <(flOUS ne pouvons pas nous permettre d'agir sur un plan 
autre que celui du pays tout entier. Et si nous n'agissons pas dans un avenir tres 
proche, je desespere du succes, Tout est question de credits. S'il y avait assez 
d'argent, nous pourrions entreprendre immediatement des programmes-pilotes dans 
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tout Ie pays. J'ai Ie sentiment que nous aurions, avec de tels programmes, plus de 
succes que n'en apporteraient toutes les parlottes ace sujet». 

L'accueil que reserveront les etudiants a la nouvelle technologie sera d'une 
importance essentielle pour son succes. Les attitudes des etudiants du 1er cycle, 
manifestees frequernrnent et de facon bruyante, constituent un indice tres suffisant 
que les etudiants rejetteront tout surcroit d'absenteisme professoral. Cependant, les 
professeurs estiment a une ecrasante majorite que l'instruction automatisee aura 
pour resultat un contact plus etroit entre etudiants et professeurs surtout du fait 
des serninaires. «11 est stupefiant de voir» a dit un professeur «combien la television 
perrnet d'augmenter Ie temps qu'un professeur passe avec ses etudiants». 

De plus, comme on l'a dit plus haut, la conversation de la machine a 
enseignement sequentiel avec l'etudiant n'est pas sans creer des contacts directs 
grace a la programmation complexe suscitant un dialogue lorsque la machine 
poursuit ses deductions en meme temps que I'etudiant reflechit. On peut done 
escompter que les etudiants apprecieront ce contact homme-machine et en tireront 
avantage. 

Si, d'autre part, comme Ie declare un professeur, la creation de machines a 
enseigner est «semblable a l'invention de l'imprimerie», existera-t-il des problemes 
d'inaptitude a apprendre? La plupart des sondages d'opinion apportent une 
reponse negative. Les jeunes de l'ere electronique recoivent pele-mele, des leur 
enfance, un enseignement audio-visuel grace .au televiseur familial et arrivent a 
l'universite beaucoup mieux prepares que les generations anterieures. Leurs 
habitudes d'etude devraient logiquement s'accommoder facilement des nouvelles 
techniques d'enseignement. 

La question se pose davantage dans Ie cas des «recycles» qui representent 
generalement aux universites de nombreuses annees apres l'obtention de leurs 
diplomes, pour y acquerir un supplement d'instruction. Les universites considerent 
ce recyclage comme une de leurs responsabilites majeures; elles reconnaissent en 
meme temps, comme l'expose un membre d'un conseil d'administration que «la 
tache sera enorme; il s'agira en effet de fournir aux recycles tout l'enseignement 
dont ils ont besoin, tout en les soustrayant de la population active pour la periode 
la plus courte possible.» La charge imposee aux universites sera enorme, meme si 
l'on dirige vers les colleges d'enseignement general et technique et les instituts de 
technologie ceux qui par exemple n'ont besoin que d'une remise ajour de leurs 
connaissances techniques. 11 sera impossible d'y repondre sans recourir a l'ensei
gnement automatise. Un doyen estime que les besoins d'instruction permanente 
sont immenses; il considere que cette ceuvre n'embrasse pas seulement Ie recyclage 
des propres eleves d'une universite et de ceux des autres, mais aussi de trouver 
comment l'universite peut semer ala ronde son savoir sur le sol fertile ou aide de la 
societe. 11 propose que les universites utilisent les programmes de television 
educative pour instruire les gens, soir apres soir, sous forme de conferences, 
demonstrations et discussions dans Ie cadre de cours du programme universitaire ou 
de cours libre. Les eleves etudiant a domicile seraient invites a se rendre a 
l'universite pour y suivre un programme determine de contacts personnels avec les 
professeurs, mais leurs etudes se derouleraient sous leur responsabilite personnelle. 
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On leur demanderait de verser des droits, s'ils se presentaient a des examens. Rien 
ne serait exige dans le cas contraire. Mais la reussite aux examens et le montant des 
droits percus ne pennettraient pas, selon lui, d'evaluer justement la forte influence 
culturelle qu'un tel programme exercerait sur toute la communaute, II n'existe 
peut-etre pas de meilleur moyen pour les universites de rembourser les millions de 
citoyens qui par leurs impots, contribuent ales subventionner mais qui n'auront 
jamais la chance de suivre leurs cours. 

Un autre educateur a condense comme suit ses remarques: «L'idee de 
retourner a l'ecole peut rebuter les adultes». S'il en est ainsi, la television educative 
pourrait balayer les obstacles qui genent le progres intellectuel du pays. 
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Section VII 

L'UNIVERSITE DE L'AVENIR 

Dans les milieux universitaires, on reconnait que les universites doivent 
evoluer pour s'adapter aux besoins change ants de la societe et qu'au demeurant elles 
sont en train d'evoluer, Cela donne apenser qu'a la fin du siecle, ou plus tot, les 
universites auront subi de grands changements; la gamme de leurs services sera 
elargie; les methodes utilisees pour fournir ceux-ci seront revues de fond en comble; 
les universites suivront ainsi une voie parallele et proche de celles oil s'engage la 
societe. 

Les amas de constructions en pierre et beton existeront encore, mais atitre de 
vestiges d'une epoque revolue dont Ie caractere archaique ira croissant; on se 
souviendra que I'acquisition de connaissances exigeait alors la presence quotidienne 
d'etudiants dans des salles oil ils assistaient a des cours suivant un horaire 
determine; qu'ils frequentaient des bibliotheques pour y chercher des ouvrages de 
reference; que dans des dortoirs ils devoraient des livres et se gavaient de savoir 
avant les examens. Les universites ne presenteront plus ce spectacle. A quoi 
ressembleront-elles? 

L'universitaire interroge a reflechi pendant quelques minutes; son regard 
errait par la fenetre de son bureau en direction des plaines ontariennes qui 
entourent Ie pare de sa nouvelle universite actuellement en construction. «Au lieu 
de passer sept mois a l'universite», dit-il, <des etudiants n'en passeront que deux; 
mais pendant ces deux mois ils seront en contact etroit avec Ie corps enseignant. 
Pendant une grande partie du temps restant, ils apprendront en autodidactes avant 
de participer aux seminaires». 

Cette evolution, expliqua-t-il, se deroulera selon les besoins de l'epoque. 
«Nous avons maintenant Ie cours donne ades masses d'etudiants, qui forment un 
grand nombre de groupes de discussion. Nous n'avons pas Ie personnel suffisant 
pour les orienter. Nous devons faire en sorte de n'avoir plus besoin de reunir les 
etudiants, parce que nous pourrons les atteindre individuellernent.» Cela sera 
possible, dit-il, lorsque les perigrammes et Ie materiel d'informatique necessaire ala 
nouvelle technologie auront ete mis au point; lorsque les villes seront munies de 
reseaux de cables permettant qu'une grande partie de I'enseignement actuellement 
dispense al'universite puisse etre transmis par televiseurs aux etudiants, chez eux. 
Alors, dit-il, il ne sera plus necessaire d'avoir des milliers d'etudiants affluant chaque 
jour al'universite. 

Un autre professeur a predit qu'il se passerait de quinze avingt ans avant que 
la nouvelle technologie ne rem place les methodes actuelles d'enseignement. Alors, 
dit-il, l'universite offrira <de milieu optimal pour l'etude». Les etudiants travail
leront dans de petits cabinets avec I'aide de nouvelles machines aenseigner. Ensuite, 
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au cours de seminaires, ils seront en rapports etroits avec les professeurs. Suivant ses 
conceptions futuristes, les professeurs n'auront pas de piece particuliere, Ils auront 
simplement des bureaux dans les salles de seminaires ce qui facilitera les rapports 
avec les etudiants. Son universite futuriste serait construite autour d'un centre 
d'information au service des etudiants. Celui-ci emmagasinerait, rechercherait et 
diffuserait l'information sous l'ancienne forme de livres, de periodiques et de 
documents, et sous la nouvelle forme audio-visuelle de films et de bandes, a l'aide 
de differents dispositifs allant du projecteur de diapositives aune machine aensei
gnement sequentiel. L'enseignement des disciplines fondamentales serait automa
tise; les etudiants seraient guides par des repetiteurs; les etudes plus approfondies, 
autodidactiques, seraient completees par des seminaires, L'universite interviendrait 
dans la recherche en matiere de perigramrnes et dans la production de ceux-ci; elle 
serait reliee a des services d'informatique pour satisfaire de multiples besoins; son 
centre d'information, l'ancienne bibliotheque, constituerait un des elements du 
reseau d'information national. 

Ce serait chose banale que les professeurs prennent des conges speciaux pour 
travailler dans Ie secteur prive et au service de l'Etat; des conferenciers issus du 
secteur prive ou public, travaillant it temps partiel, viendraient aider les professeurs it 
temps plein. Une collaboration etroite de recherche utilisant ces trois courants 
differents prendrait ainsi naissance; instruit des points de vue et des previsions des 
secteurs public ou prive, les jeunes cerveaux seraient ainsi fertilises par divers 
courants intellectuels. On encouragerait egalernent les relations entre les disciplines 
en vue d'un soutien reciproque, de merne que l'instruction permanente. 

Un jeune professeur de technologie se represente I'universite de l'avenir 
comme n'etant guere plus qu'un centre de ressources intellectuelles et un lieu de 
rassernblement; il ne l'imagine pas comme un endroit ou se donnent des cours, ou 
l'on etudie, ni merne un lieu de travail pour chercheurs, sauf pour la recherche de 
documents. En fait, une grande partie de la fonction «recherche» des universites 
actuelles serait prise en charge par l'Etat et l'industrie. 

Les etudiants feraient une grande partie de leur travail d'etude it domicile. Des 
debars entre de nombreux participants, rendus possibles grace a un reseau de 
telephones a ecran cathodique, feraient suite au cours televise. Les etudiants 
n'auraient plus besoin de se reunir pour recevoir l'enseignernent; ils continueraient 
cependant a se reunir uniquement pour etablir entre eux des liens affectifs et 
personnels, et avoir, en dehors des echanges verbaux, leurs parts de contacts sociaux 
necessaires au developpement de leur personnalite; l'homme est, en effet, un etre 
social. 

Dans cette cornmunaute universitaire, chaque etudiant ne serait pas necessai
rement rattache a une universite particuliere; il brancherait son telephone aecran 
sur un point quelconque du reseau diffusant Ie stock de connaissance: les centres de 
connaissance Varsity, McMaster, Laval, LSE, MIT, ou tout autre endroit. Ceci 
suppose naturellement l'existence de reseaux internationaux d'information utili
sant des ordinateurs et diffusant les connaissances selon un horaire donne ou sur 
demande; cela suppose egalement que l'enseignement universitaire soit mis a la 
disposition de tous. 
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L'octroi de diplornes serait abandonne, car il serait depourvu de sens reel dans 
cette societe de l'avenir. Les etudiants auront depuis longtemps gagne la bataille 
visant aetablir un rapport equilibre entre leurs etudes et leurs propres besoins en 
fait d'instruction pour devenir des producteurs dans la societe. Aussi pourront-ils 
suivre les programmes de cours suggeres par leurs futurs employeurs. Chaque 
groupe social partageant les memes interets pourrait formuler ses propres exigences 
en fait d'etudes; il evaluerait les connaissances et les capacites des etudiants une fois 
que ceux-ci auraient acheve leurs programmes d'etude. L'enseignement serait, de 
plus, permanent et accompagne d'une reevaluation periodique du travailleur
producteur, perfectionnant sans cesse son savoir. 

Et un professeur prevoit Ie jour ou la fonction d'enseignement sera assuree 
par un «satellite au firmament». 

Perastra ad ardua, en quelque sorte. 
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Chapitre II
 

L'information scientifique et technique dans les universites
 



Premiere section 

INTRODUCTION 

A notre epoque, nous sommes temoins d'une multitude de changements 
rapides. Le genie de l'homme engendre des decouvertes scientifiques et des progres 
technologiques remarquables. II en resulte un apport continu de connaissances 
nouvelles; il est possible que, de decennie en decennie, ces apports doublent en 
etendue l'horizon intellectuel de l'homme. L'influence de ces modifications sur la 
vie sociale, politique et intellectuelle de notre temps est incalculable. Notre societe 
reagit, cede et subit un changement de structure resultant des situations sans 
precedent dans lesquelles elle est poussee, et des defis qui lui sont lances. Souvent 
elle saisit mal comment et pourquoi elle doit se transformer. Si tous les secteurs de 
notre societe ont ressenti les effets de ces changements, aucun peut-etre ne les a 
subis d'une rnaniere plus impressionnante que l'universite, Dans les recherches 
qu'elle effectue pour se mettre al'unisson de son epoque, l'universite doit examiner 
les changements internes qui s'imposent, particulierement dans les domaines de la 
gestion, du contenu des programmes, des techniques d'enseignement, des possibi
lites qu'offre la recherche, du traitement de l'information et de l'interaction 
s'exercant avec Ie milieu exterieur en general. 

Les rapports croissants avec le milieu exterieur, specialernent au niveau des 
experts, ne doivent pas se faire a sens unique. Plus le secteur prive et Ie secteur 
public du Canada croitront en complexite, plus le role qu'y jouent les individus 
exigera de dons intellectuels et plus les universites pourront avoir quelque chose a 
apprendre de ces secteurs de l'economie, Un dialogue de ce genre est une condition 
necessaire pour que les universites restent la principale tribune permettant l'echange 
et l'examen des idees, concepts, techniques et connaissances. 

La societe a effectue de tres importants investissements dans les universites. 
Elle commence a leur demander des services plus importants que de former des 
diplomes de 18 a24 ans, ainsi que les travaux de recherche connexes. On exige de 
plus en plus que la recherche universitaire soit manifestement executee en vue de 
satisfaire des besoins sociaux, que tous ceux qui Ie desirent puissent beneficier d'un 
enseignement permanent soigneusement organise; que l'on mette au point des 
programmes speciaux destines atenir les diplomes en science et en technologie au 
courant des nouveautes dans leurs domaines respectifs; qu'enfin, sous diverses 
formes, on cree des «services d'information». 

Le doyen James Ham, de l'Universite de Toronto! ,a expose la situation dans 
les termes suivants: 

«Nous sommes arrives, socialement, ala conviction que tout individu devrait beneficier 
de la possibilite d'etre instruit jusqu'aux limites de ses propres capacites intellectuelles et 
tout au long de son existence... Je pense que nous nous dirigeons vers le moment ou, si 
vous etes diplorne d'une universite quelconque, vous pourrez entretenir pendant le reste 
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de votre vie des relations d'apprentissage avec cette universite, Les diplornes universi
taires deviendront ce qu'ils auraient du devenir depuis longtemps: de simples preuves que 
vous avez ete quelque part pendant une courte duree. Us seront sujets a un 
renouvellement et une reevaluation». 

Les universites jouent, au Canada, un role important dans la production, 
l'utilisation et la diffusion de l'infonnation scientifique et technique (1ST). Elles 
l'utilisent dans I'elaboration des programmes de recherche en determinant ce qui a 
deja ete realise dans chaque domaine particulier, et elles continuent a l'employer 
tout au long des investigations. Elles produisent cette information grace aux 
resultats de ces programmes de recherche. Elles la diffusent par la publication de 
communications et de rapports, ainsi que lors de conversations et discussions qui 
se deroulent a l'occasion de divers colloques et conferences. Elles en font egalement 
usage et la diffusent dans leur enseignement. Elles continueront de jouer un role 
majeur dans ces domaines, mais, a cause des changements intervenant dans la 
technologie moderne et dans les aspirations sociales, l'utilisation et la diffusion de 
l'IST dans Ie monde universitaire doivent faire l'objet d'une revision complete. II est 
necessaire de considerer que: 

a)	 L'universite constitue Ie creuset du melange le plus heterogene existant 
dans les milieux scientifiques, elle exige des services d'information 
pennettant de repondre aux demandes courantes les plus elementaires 
aussi bien qu'aux problemes les plus compliques, a la fois dans les 
domaines de la theorie et des sciences appliquees. 

b)	 L'universite constitue ordinairement, dans les milieux oil l'infonnation 
joue un role, la source de donnees la plus importante, capable de satisfaire 
les besoins dans la plupart des domaines oil s'exercent normalement les 
efforts scientifiques et techniques. 

II est indispensable que ce service, qui ordinairement a coute cher, soit mis a 
la disposition des milieux scientifiques et techniques actifs a l'interieur et a 
l'exterieur du monde universitaire. Le present rapport suggere que, dans les 
universites, l'IST soit consideree comme constituant une partie d'une ressource 
nationale unique, et que dans Ie cadre de l'exploitation de celle-ci, on envisage une 
nouvelle methode d'utilisation et de diffusion de l'IST dans tout Ie pays. 
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Section II 

BESOINS EN 1ST DES UNIVERSITES 

11.1 L'information et Ie scientifique 

L'emploi qu'un scientifique fait de I'information (qu'elle provienne de 
documents imprimes ou d'autres sources) sert a satisfaire trois besoins.? 

a) II doit etre mis au courant des progres scientifiques, c'est-a-dire savoir ce 
que d'autres scientifiques font actuellement ou ont fait recemment, a la 
fois dans son pro pre secteur et dans un domaine plus vaste. On a estime 
qu'une a deux annees en moyenne s'ecoulent avant qu'une etude ne soit 
autorisee a etre publiee par Ie jury de maints periodiques scientifiques. 
Presque sans exception, cependant, Ie scientifique desire I'information la 
plus recente possible et en a un besoin absolu. 

b) II a quotidiennement besoin de donnees specifiques d'une sorte ou d'une 
autre ayant un lien direct avec la recherche a executer ou Ie problerne qui 
se presente. Ce besoin peut concerner des donnees statistiques, une 
methode, les details de construction d'une piece d'un appareil, une 
equation, ou I'explication d'un phenornene qui a ete observe. Mais des 
milliers de produits, de processus et de techniques ont ete decouverts, 
inventes ou mis sur Ie marche et iI est difficile de trouver et d'identifier 
ceux qui pourraient faciliter l'execution d'un programme de recherche. 

c) II a besoin, avant d'entreprendre de nouveaux travaux, d'effectuer des 
recherches dans la documentation existante. II est souvent difficile de 
connaitre qui execute actuellement la recherche, la nature de celie qui est 
en cours, et quels resultats I'on a pu deja obtenir. 

Un afflux croissant de documentation complique pour Ie scientifique Ie 
probleme de localiser les renseignements requis. Meme la revue scientifique, qui 
represente Ie moyen principal d'echanges d'informations entre scientifiques, ne 
suffit plus, surtout, parce que: 

a) On estime que Ie nombre des etudes nouvelles depassera un million par an 
en 1970.3 

b)	 Un grand nombre d'etudes sont actuellement redigees dans des idiomes 
qui ne sont pas familiers au scientifique; c'est ainsi que, sur Ie total des 
informations publiees dans Ie domaine de la chimie, seulement 60 pour 
cent sont en anglais et 6 pour cent en francais. 

c)	 La specialisation rend de plus en plus difficile les echanges entre 
disciplines. lis sont pourtant necessaires pour la creation de groupes 
interdisciplinaires et pour l'identification de concepts applicables a 
plusieurs disciplines. 
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d)	 II existe de nouveaux organes d'information. Les moyens optiques et 
electroniques de transmission de l'information, tels que films, bandes 
magnetiques, microcopies et telephones, s'ajoutent, dans une mesure 
croissante, aux articles publies. 

Pour diminuer l'acuite de quelques-uns de ces problemes, on a mis en ceuvre 
des centaines de recensions telles que les analyses et revues de l'actualite. Les 
symposiums, les colloques et les congres connaissent un grand succes. Une 
estimation prudente fixe Ie nombre des conferences a5 000 par an. A la suite de 
nombre de ces dernieres, on publie, sous une forme ou l'autre, des comptes rendus 
souvent depourvus d'index, mal prepares et de presentation peu satisfaisante. En 
outre, Ie decalage existant frequemment entre la date d'une conference et celIe de la 
publication des comptes rendus correspondants constitue un desavantage serieux. 
Un problerne supplernentaire decoule du fait que, bien que seulement 50 pour cent 
de toutes les communications presentees aux conferences des £.-U. soient publiees, 
environ 32 pour cent de ces dernieres paraissent dans des periodiques autres que 
ceux dans lesquels apparaissent les analyses." Cette situation complique la 
recherche documentaire pour les chercheurs. 

Le probleme presente un autre aspect. II est difficile d'apprecier la qualite ou 
l'originalite des articles publies, Ce point revet une importance particulierement 
grave dans les universites, parce que la publication d'articles demeure un des 
moyens principaux de promotion scientifique. 

Les premieres etudes modernes analysant les besoins documentaires des 
scientifi.ques ont paru pendant les annees 1930. Elles consistaient a denornbrer les 
revues et ouvrages mentionnes Ie plus souvent dans les articles scientifiques. Ces 
travaux restreints ont revele, d'une rnaniere frappante, que les sciences appliquees, 
telles que l'agriculture et les differents genies, doivent aux sciences pures jusqu'au 
tiers de leur documentation de base. 

Peu avant 1950 et au cours de cette decennie, on a rnene de nombreuses 
etudes sur les services d'analyses et d'indexage. Elles ont montre clairement que: 

a)	 Une large gamme d'outils bibliographiques sont a la disposition de 
l'utilisateur de documentation scientillque, sous la forme d'analyses, 
d'index, de recensions annuelles, de monographies, de manuels, de 
bibliographies et de references dans les revues scientifiques. 

b) Environ la rnoitie des articles utiles ne font pas l'objet d'analyses. 
c) Nombre d'articles analyses apparaissent ordinairement dans plus d'un 

bulletin d'analyse. 

On a mene d'autres etudes sur les modes de documentation des scientifiques, 
mais on n'a jamais tente d'evaluer la valeur relative de toutes les differentes sources. 
Nous donnons ci-apres, en suivant l'ordre d'importance determine par Ie sous
groupe des universites, Ie resultat de quelques-unes de ces etudes. 

a)	 Le scientifique trouve Ie tiers de sa documentation irnprimee .sans 
qu'aucune indication de bibliographie Ie guide vers les sources, grace 
surtout au depouillement ou a la lecture des plus importantes revues 
scientifiques du domaine qui l'interesse. 
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b) II decouvre en outre lOa 30 pour cent de sa documentation grace aux 
indications de collegues rencontres lors de reunions, ou par Ie canal des 
tirages preliminaires. 

c) Cinq a 20 pour cent de l'information du scientifique proviennent de son 
«informatique personnelle», c'est-a-dire de sa mernoire. 

d) Les analyses et index fournissent 4 a 7 pour cent de la documentation 
cornplementaire. 

Il2 L'information au service de la recherche interdisciplinaire 

La complexite croissante des programmes de recherche et l'interet recemment 
accorde par Ie public ala recherche appliquee ade vastes problemes sociaux incitent 
a depIoyer des efforts interdisciplinaires de recherche. L'accent est mis surtout sur 
des equipes «chargees de resoudre des problernes precis», et reunissant des 
specialistes issus de nombreuses branches traditionnelles de la science et de la 
technologie. Comme exemples de travaux interdisciplinaires dans les universites 
canadiennes, on peut citer Ie programme d'etudes sylvicoles a l'Universite de la 
Colombie-Britannique, l'etude des problemes de l'Ontario septentrional a l'Univer
site Laurentienne, l'etude sur les transports menee a I'Universite du Nouveau
Brunswick, des etudes sur les ressources aquiferes et les collectivites dependant d'un 
unique employeur a l'Universite du Manitoba, les etudes d'urbanisme et d'amena
gement rural a l'Universite Laval, et les travaux du Centre de culture et de 
technologie al'Universite de Toronto. 

II existe aussi un desir croissant de coordonner les etudes des 2e et 3e cycles 
dans Ie cadre provincial, et d'orienter la recherche sur des sujets concernant plus 
particulierement Ie milieu dans lequel l'universite est situee. II en resulte que 
plusieurs universites, specialement celles dont les programmes d'etude des 2e et 3e 

cycles sont relativement nouveaux ou en expansion, choisissent de se specialiser. 
C'est ainsi que l'oceanographie et la chimie metallurgique sont en vedette a 
l'Universite Memorial, aTerre-Neuve; al'Universite Dalhousie en Nouvelle-Ecosse, 
la recherche s'oriente vers l'ocean Atlantique et son littoral; l'Universite Lauren
tienne considere tout ce qui concerne Ie nord de l'Ontario comme constituant des 
sujets d'etudes des 2e et 3e cycles. 

Ce type de recherche pose des problemes de documentation pendant 
l'execution des programmes et al'occasion de la diffusion des resultats. Beaucoup 
de disciplines scientifiques et technologiques differentes entrent alors en jeu; aussi, 
devra-t-on etablir des rapports solides entre les sources documentaires de toutes ces 
disciplines. Les resultats devront etre communiques et sous une forme accessible 
aux personnes dont les secteurs d'interet et la formation sont tres varies. 

Une telle specialisation, qui favorise l'activite des groupes et l'excellence de 
leur travail, impose un lourd fardeau aux services charges de la documentation et des 
communications des universites, Les services documentaires et connexes doivent 
etre concus en vue de servir les groupes de specialistes. 
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Section III 

ETAT ACTUEL DES SERVICES DOCUMENTAIRES
 
DES UNIVERSIT'f:S
 

Ill.I Lesbibliotheques 

Les bibliotheques de l'Etat et des universites sont grandes detentrices des 
ressources canadiennes de documentation scientifique. Par suite de la demande 
croissante d'information ernanant des scientifiques universitaires, elles ont du 
s'occuper de la plupart des domaines de la science. En l'absence de toute politique 
de coordination interuniversitaire d'acquisition, de traitement et de mise a la 
disposition du public des ressources des bibliotheques, il a existe et il existe encore 
de nombreux doubles emplois quant au materiel et aux efforts fournis; on remarque 
egalement un vaste programme de construction de nouvelles bibliotheques et 
d'agrandissements apportes aux locaux deja existants, ainsi qu'une serieuse penurie 
de personnel qualifie. Pour attenuer la gravite du probleme, on n'a consacre que 
relativement peu d'efforts a l'utilisation des techniques modernes. 

Les bibliotheques universitaires considerent actuellement qu'elles doivent, 
pour etre efficaces, acquerir un fonds de grande envergure. Cette conception 
decoule de divers facteurs: 

a) les dimensions du pays et les difficultes de communications rendent 
desirable l'existence sur place de grandes collections; 

b) les utilisateurs sont si capricieux que l'on doit etre pret a toute 
eventualite; 

c) l'esprit conservateur des bibliothecaires les incite a entreposer dans un 
local choisi tout element d'information, independamment de sa valeur. 

De ces trois points, seul le dernier est encore valable. On peut cependant 
douter que le local choisi doive etre obligatoirement dans les grands et couteux 
batiments des bibliotheques universitaires. La bibliotheque disposant d'une 
collection qui lui pennet de satisfaire tous les besoins de sa clientele ne reussit a 
atteindre ce but qu'au prix d'un service moins rapide et, parfois, des facilites 
d'accession. La bibliotheque qui s'enorgueillit de pouvoir satisfaire toute demande a 
condition qu'on lui laisse assez de temps, doit se rendre compte que, precisernent, le 
temps represente le seulluxe que les scientifiques ne peuvent plus s'offrir. Downs 
declare: 5 

«II ne suffit pas qu'une bibliotheque soit de dimensions importantes pour qu'elle soit 
excellente, ou merne bonne. La qualite et la richesse des collections d'ouvrages presen
tent une valeur plus grande...» 

Les batiments des bibliotheques universitaires constituent deja des im
mobilisations substantielles de capitaux. La plupart d'entre eux ont ete construits, 
transformes ou agrandis depuis 1960; des depenses supplementaires voisines 

51 



d'un quart de milliard de dollars sont prevues pour les nouveaux programmes 
de construction des dix prochaines annees, Les .projets d'expansion de douze 
universites situees dans l'Ontario, Ie Quebec et les provinces maritimes se 
montent deja a140 millions de dollars. Ce genre de batiments fournit des locaux non 
seulement pour l'entreposage de documents scientifiques ou non, mais aussi pour 
les lecteurs et les bibliothecaires. Qu'ils soient deja construits ou encore a l'etat de 
plans, ces batiments sont destines au traitement de la documentation sous ses 
formes traditionnelles. 

L'Association des universites et colleges du Canada a recemment publie un 
rapport redige par Robert B. Downs, qui donne un compte rendu detaille de l'etat 
actuel des bibliotheques universitaires. Les statistiques suivantes, tirees de ce 
rapport, indiquent l'importance des ressources. 

A la fin de 1966, les fonds des bibliotheques universitaires canadiennes 
totalisaient environ neuf millions de volurness , dont 50 pour cent etaient conserves 
dans seulement cinq bibliotheques, En 1965-1966, les depenses totales des 
bibliotheques s'elevaient a 25 millions de dollars, soit 7.1 pour cent des depenses 
totales des universites.? Un rapport de l'Association canadienne des bibliotheques 
de college et d'universite'' a recornmande que ce taux soit porte au moins a10 
pour cent, et que pour les besoins de la planification les frais annuels d'exploitation 
des bibliotheques universitaires canadiennes soient fixes a 50 millions de dollars 
pour la prochaine decennie, Les depenses inscrites au budget de 1967-1968 
s'elevaient a40 millions de dollars, l'achat d'ouvrages intervenant pour environ 17 
millions de dollars.? Si la repartition entre frais d'exploitation et d'achats se 
maintient suivant Ie pourcentage des dernieres annees, Ie prix des ouvrages acquis 
s'elevera a225 millions de dollars au cours de la prochaine decennie. II faudra, sur 
la merne base et pour la merne periode, quelque 275 millions de dollars pour les 
services d'exploitation. Ce montant servira surtout apayer les traitements, Ie reste 
representant les foumitures et l'equipement. Au 1er septernbre 1966, les 
bibliotheques des universites canadiennes utilisaient les services de 900 
bibliothecaires diplomes, 125 techniciens, 330 bibliothecaires stagiaires et 2 100 
employes de bureau.! 0' 

Le large emploi de la microphotographie, de l'automatisation des travaux et 
des telecommunications, joint aune collaboration plus grande entre bibliotheques, 
pourrait tres probablement reduire ces depenses, et certainement les rendre plus 
rentables et productives. 

m.2 Les ordinateurs 

Quelques commentaires sur les fonctions des ordinateurs dans les universites 
sont tout indiques; beaucoup des specialistes indispensables pour la mise au point 
des services automatises d'IST peuvent en effet etre trouves dans les sections 
d'informatique des universites elles-memes; les ordinateurs jouent par ailleurs un 
role d'importance croissante dans les blocs documentaires. Dans les centres 
d'informatique des universites canadiennes, on trouve couramment au moins un 
ordinateur, ainsi qu'un personnel d'operateurs, de programmeurs de systemes, de 
planificateurs, d'administrateurs et d'ingenieurs-conseils, 
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Sur les quarante universites du Canada, douze disposent d'un gros materiel 
d'infonnatique (UNIVAC 1108 ou equivalent); vingt utilisent des machines 
d'importance moyenne (IBM 360{50 ou equivalent); le reste ne dispose que d'un 
equipement reduit ou doit s'en passer. Un effort visant a coordonner les services 
d'infonnatique des universites ontariennes a ete tente par le Comite des presidents 
des universites ontariennes et le ministere ontarien des affaires universitaires. On a 
enterine la politique consistant a etablir des centres regionaux d'informatique 
independants des diverses universites, Ainsi, on est assure que chaque universite, 
quelle que soit sa taille, aura acces a un materiel d'infonnatique suffisant. Ce 
principe devrait etre examine par les bibliotheques universitaires. 

La principale fonction du centre d'informatique consiste afournir des services 
aux usagers des universites et de I'exterieur. Les psychologues, les economistes, les 
specialistes des sciences sociales, utilisent l'ordinateur pour traiter de grandes 
quantites de donnees statistiques; les physiciens et quelques ingenieurs tendent a 
utiliser ce type d'installation pour les etudes analytiques ou portant sur la 
dynamique de systemes physiques; les sections de philosophie, d'histoire, de langues 
et d'art ten dent a traiter les donnees non numeriques pour leur faire subir une 
analyse logique et les caracteriser, Beaucoup d'universites s'occupent en outre 
d'etendre le champ d'utilisation des ordinateurs dans la societe et d'enseigner au 
public la facon de s'en servir. Leurs activites concernent ala fois la recherche et 
l'enseignement. Elles peuvent porter sur le materiel d'informatique (hardware), les 
perigrammes (software) ou sur les deux. Les activites se rattachant au materiel 
d'infonnatique sont generalement effectuees dans les sections de genie electrique ou 
de physique, tandis que celles qui se rattachent aux perigrammes se deroulent 
ordinairement dans une section d'infonnatique. 

La gestion et le fonctionnement des universites relevent egalement du 
domaine de l'infonnatique et s'appuient sur les donnees du service de comptabilite 
et du bureau des inscriptions. Les travaux d'informatique s'etendent souvent au 
personnel, aux installations et a la bibliotheque. Ces travaux sont en general, 
semblables aceux qu'on effectue pour les societes industrielles; il s'agit d'executer 
automatiquement les taches fastidieuses et routinieres de comptabilite. 

Les remarques suivantes pennettent de faire entrer ces travaux dans le cadre 
de notre etude: 

a) Les universites disposent et utilisent un personnel d'infonnaticiens qui 
pourrait etre charge de creer et de faire fonctionner les futurs reseaux 
documentaires. 

b) Les installations d'informatique et les bibliotheques des universites ont 
une organisation similaire et des emplacements voisins. L'intensification de 
la collaboration et de la coordination entre ces installations est a la fois 
economique et compatible avec les methodes et les buts des universites, 

c) Les perigrammes d'infonnation constituent une forme d'infonnation 
scientifique et technique, qui differe cependant nettement des livres et des 
microfilms qu' on trouve dans les bibliotheques c1assiques. Le centre 
d'infonnatique represente l'outil mettant ce type d'infonnation a la 
disposition des interesses, 
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d)	 Les grandes mernoires informatiques permettent d'emmagasiner et de 
retrouver rapidement la documentation scientifique et technique. On peut 
facilement emmagasiner a peu de frais dans les ordinateurs et les banques 
de donnees de grandes quantites de donnees economlques, sociales, 
physiques, bibliographiques et autres dont ont besoin les intellectuels et 
les administrateurs. II est evident qu'on doit utiliser les ordinateurs pour 
ces taches. 

Les bibliothecaires d'universite prennent progressivement conscience des 
avantages de l'automatisation et beaucoup d'entre eux ont deja commence a 
automatiser quelques-uns de leurs services. On en fait mention dans le rapport 
publie par l' Association canadienne des bibliotheques de college et d'universite.' 1 

11 est cependant «extremernent regrettable qu'un grand nombre de programmes de 
cette nature soient entrepris a titre individuel, parfois merne dans le secret, et sans 
prendre en consideration l'experience que d'autres universites ont acquise par 
l'execution de programmes similairesa.t s Quelques statistiques figurant dans un 
rapport 1 3 adresse a l'Association canadienne des bibliotheques de college et 
d'universite et presente a Toronto lors d'un seminalre, revelent que de nombreux 
programmes executes par des bibliotheques d'universites sont redondants; tel est le 
cas pour au moins sept programmes portant sur le controle des prets, cinq 
programmes de traitement des periodiques et trois programmes de catalogage. 11 
sera necessaire de developper l'esprit de collaboration pour maintenir les depenses 
dans des limites raisonnables. 

ill.3	 Les techniques de transmission de I'information 

Les universites font appel a des moyens tres divers pour assurer la diffusion de 
l'information. 

a) Les methodes c1assiques. Le courrier reste la methode la plus commune
ment utilisee pour transmettre l'information et les documents; mais le service n'est 
pas fiable et le courrier qui ne suit pas la voie aerienne est trop lent. Pour surmonter 
ces difficultes, un bon nombre d'universites utilisent des vehicules motorises pour 
I'echange des documents ou pour les faire parvenir a des endroits eloignes de 
l'universite. C'est ainsi que, dans 1'0ntario, grace au systems de transport qui relie 
les bibliotheques des universitas, les fonds de ces dernieres sont mis ala disposition 
des professeurs et des etudiants diplomes dans toute la province, et les prets 
interbibliotheques n'exigent que 24 heures de delai, Beaucoup de bibliotheques 
utilisent le telescripteur pour accelerer la transmission des demandes de renseigne
ments et des demandes diverses, mais ce moyen de communication est de peu 
d'utilite pour transmettre de grandes quantites d '1ST. L'amelioration des services et 
l'abaissement des tams incitent les scientifiques a utiliser plus frequernment le 
telephone pour echanger des donnees, malgre la gene causee par l'impossibilite de 
consulter visuellement les documents. Le telephone pourrait etre utilise plus 
avantageusement si plusieurs universites s'abonnaient a un service de telephone 
interregional (WATS), particulierernent si le reseau transmettait tant la voix que les 
donnees d'informatique. Quelques experiences ont ete executees avec des circuits 
interurbains de conferences par telephone. Selon ce systeme, les personnes 
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participant a la conference en differents endroits du pays peuvent entendre les 
communications presentees et prendre part au debat general sur Ie sujet etudie, Ce 
genre de conference presente l'avantage d'etre peu onereux pour des participants 
nombreux, toutefois ils ne peuvent se voir reciproquement et seul le telephone a 
ecran cathodique al'etude pourrait rernedier acet inconvenient. 

b) La television. Un certain nombre d'universites ont leurs propres services de 
production d'emissions de television qui enregistrent regulierernent des cours 
televises. Divers indices montrent que ce type d'enseignement prendra de 
l'extension. Certaines universites utilisent la television en circuit ferme pour diffuser 
des cours a I'exterieur, Plusieurs universites coUaborent avec les services de 
Radio-Canada pour presenter des emissions scolaires, generalement dans Ie cadre 
provincial, mais souvent aussi pour tout Ie territoire desservi, Le reseau CTV 
participe egalernent acette diffusion de l'information, qui comprend des emissions 
pan-canadiennes; c'est Ie cas pour la serie Universite des ondes (University of the 
air). 

c) Les laboratoires de langues. Ces installations deviennent courantes dans de 
nombreuses universites. Elles necessitent l'emploi d'appareils auditifs perfectionnes 
et de cours de langues enregistres, pennettant un excellent enseignement des 
langues etrangeres. 

d) L'enseignement sequentiel (par ordinateur). Bien que cette methode n'en 
soit qu'au stade embryonnaire, un certain nombre de cours ont ete mis au point. Ils 
pennettent aI'etudiant, assis aun pupitre de commande, de suivre des cours sur un 
sujet determine, grace a un dialogue entre l'homme et la machine, fonde sur les 
donnees ernmagasinees dans l'ordinateur. La preparation de ces cours constitue un 
travail difficile et couteux; aussi, est-il hautement souhaitable d'eviter les doubles 
emplois dans ce secteur en progreso 

e) Les liaisons entre ordinateurs. Un certain nombre d'universites, par 
exemple l'Universite de Toronto, l'Universite McGill, l'Universite du Manitoba, les 
universites de Waterloo et de l'Alberta ont etabli des liaisons de teledocumentation 
pennettant aux usagers eloignes d'avoir acces aux donnees ernmagasinees dans ces 
centres. Quelques universites, Laval par exemple, disposent egalement de pupitres 
de teledocumentation relies par lignes telephoniques ades banques de donnees des 
Etats-Unis, On emploie en general des telescripteurs ordinaires ou des circuits a 
frequences vocales. La tendance est cependant aux transmissions rapides. 

Ces techniques d'enseignement et d'acheminement de l'infonnation ont des 
applications tres nombreuses dans les universites canadiennes. Une collaboration 
plus etroite avec une organisation telle que Ie Conseil des communications 
interuniversitaires haterait les progres en ce domaine, et, eviterait la repetition des 
efforts en de nombreux secteurs pour Ie bien de tous les interesses (voir chapitre 
IVA). 

IlIA us systemes de recherche documentaire 

La mise en place des blocs documentaires demarre lentement au Canada. 11 
existe dans les universites un certain nombre de programmes relatifs ala creation de 
banques de donnees et a la recherche de l'infonnation ainsi emmagasinee. On 
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trouvera ci-apres des indications sur quelques-uns des programmes en cours 
d'execution. 

a) Universite de Calgary. Un bloc perfectionne de recherche documentaire est 
en voie d'elaboration. Du ala collaboration de l'Universite de la Saskatchewan, de 
la Commission geologique du Canada et d'Imperial Oil Ltd., il constitue Ie 
prolongement d'un bloc anterieurement etabli par cette derniere societe. Le role de 
I'Universite de Calgary consiste a mettre au point des dispositifs permettant 
d'introduire les donnees documentaires, telles les unites d'affichage cathodique ou 
dactylographique. On elabore un algorithme destine ala recherche documentaire. 
Les premieres donnees a introduire dans le bloc documentaire concernent 
la reconnaissance des formes et ulterieurement toucheront d' autres domaines. 

b) Universite de Toronto. Un programme experimental utilisant des bandes 
des Chemical Abstracts est a l'essai. On a mis au point un programme de 
depouillement des bandes magnetiques et de selection des articles pouvant 
interesser un groupe de scientifiques de l'universite. Le processus de selection 
repose sur la comparaison du «profit d'interet» fourni par Ie scientifique avec les 
mots-matieres contenus dans les bandes d'analyses. 

c) Universite du Manitoba. Le programme qu'elle mene vise al'elaboration 
d'un dispositif de comptage statistique des concordances et d'enumeration des 
mots-matieres apparaissant dans un texte quelconque enregistre sur disque ou bande 
magnetique. On peut modifier tout paragraphe ou toute ligne en substituant Ie 
nouveau texte a l'ancien. Un organe de recherche documentaire permet d'intro
duire, grace a un pupitre d'affichage, un mot, une phrase ou une combinaison de 
mots, associes ou dissocies. Le programme permettra d'identifier toutes les lignes ou 
paragraphes dans lesquels ils figurent. Cet organe a eM utilise pour rechercher des 
elements interessants dans Ie Code criminel du Canada; il a egalement ete utilise 
pour preparer les diverses versions du Manitoba Condominium Act de 
1968 (amendements compris) lors de I'adoption du projet de loi par l'assemblee 
legislative. On a utilise des programmes du merne genre dans d'autres domaines, tels 
que l'analyse de la prose en langue francaise, Dans Ie cadre d'un autre programme, 
on elabore un bloc documentaire a l'usage des hopitaux. On introduit en mode 
dialogue, par I'intermediaire d'une unite d'affichage cathodique ou d'un clavier de 
dactylographie, les directives de medecins, les notes d'infirmieres et autres donnees 
hospitalieres dans Ie bloc documentaire. Les donnees sont ensuite transmises ades 
points appropries de l'hopital oil l'on prendra les mesures necessaires; c'est ainsi 
qu'une prescription medicale dans la salle des malades donnera lieu automatique
ment aune commande de medicament ala pharmacie et sera aussi versee au dossier 
du malade. L'information peut etre retrouvee et montree aI'ecran cathodique ou 
imprimee. On a utilise des versions de ce programme pour les prets commerciaux et 
on en utilisera d'autres pour Ie bloc d'informatique d'un district scolaire. 

d) Universite Laval. Un certain nombre de programmes sont en cours 
d'elaboration dans Ie domaine du Droit. L'un permet de transcrire sur bande 
magnetique les statuts revises du Quebec et de rechercher et imprimer tout concept 
juridique qui s'y trouve. Dans Ie cadre d'un second programme, on a precede aun 
sondage aupres des avocats en vue de determiner les besoins en matiere de 
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jurisprudence dans le secteur des assurances; un groupe de juristes effectue 
actuellement, al'aide d'archives judiciaires remontant a 1867, le choix et l'analyse 
des elements se rapportant aux polices d'assurance. Les donnees sont transcrites sur 
film et sont depouillecs par un dispositif electromecanique, atube cathodique. Le 
public pourra beneficier de ce service en 1970. D'autres programmes utilisent un 
bloc pennettant d'enregistrer et de mettre a jour les conventions collectives en 
vigueur dans le Quebec. Cette mise a jour peut etre realisee grace a un examen 
clause par clause; le depouillement est effectue grace a un dispositif electro
mecanique a tube cathodique. On a mis au point divers systernes de repertoriage 
dont run concerne un releve de tous les travaux de recherche et les theses en cours 
de redaction dans les universites du Quebec; un autre repertoire concerne la 
Canadian Historical Review des annees 1950 a1964. 

e) Universite Queen's. En execution d'un programme finance par le Ministere 
des Affaires exterieures, les textes de traites entre le Royaume-uni et ses anciennes 
colonies sont actuellement traduits en langage-machine. On pourra depouiller les 
donnees selon divers criteres, de merne que mettre le texte ajour. Les services du 
bloc documentaire seront ala disposition des pays concernes par les traites, 

f) Universite McGill. Dans le cadre d'un des programmes, on a accumule les 
donnees relatives a plusieurs milliers de societes, et ayant jusqu'a vingt ans d'age, 
puis on les a introduites dans une memo ire connectee aun grand ordinateur. Les 
abonnes peuvent obtenir des donnees provenant du stock documentaire et executer 
diverses analyses grace ades pupitres de teledocumentation atelescripteur. Le bloc 
fonctionne de facon immediate. Un autre programme prevoyait l'elaboration de 
programmes de recherche dans des fichiers magnetiques contenant des analyses 
d'articles sur la nutrition. Les scientifiques qui s'interessent a ce sujet peuvent 
cornmuniquer leur prom d'interets; la recherche est effectuee en fonction de ce 
prom et on leur transmet les analyses correspondantes, 

g) Universite de Guelph. L'utilisation d'un bloc special d'informatique 
pennet de classer et de gerer le fonds de publications et de rapports du secteur 
public. On retrouve les documents grace au nom de l'auteur individuel ou collectif, 
titre, nom du periodique, numero de rapport, numero de contrat ou cote. 

Les programmes des types precedents doivent etre encourages, mais it faut 
cependant eviter les doubles emplois possibles avec leurs couts d'informatique 
concomitants. II est necessaire d'obtenir une collaboration au niveau national. Les 
blocs infonnatiques mis sur pied jusqu'ici ne repondent que partiellement aux 
besoins des technocrates, des administrateurs, des industriels et des scientifiques. 

Seul un plan d'ensemble pennettra au pays de reunir, analyser, classifier et 
diffuser la masse necessaire d'infonnations pertinentes. 
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Section IV 

CROISSANCE FUTURE DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES
 
DES UNIVERSITES
 

IV.l Developpement des bibliotheques universitaires 

Les progres des nouvelles methodes d'emmagasinage, de recherche et de 
communication des documents permettront aux bibliotheques d'universites de 
fournir des services plus rapides, plus varies et plus specialises. Par consequent, on 
ne doit plus se figurer, comme par Ie passe, que l'activite des bibliotheques consiste 
a emmagasiner des livres et ales preter, en plus de fournir des renseignements 
bibliographiques. La bibliotheque doit devenir un centre d'information et de 
donnees, fournissant de nombreux types de services a divers niveaux, allant de la 
diffusion selective automatique de l'information a l'archivage; ils devront convenir 
aux divers modes d'utilisation, savoir: 

a) bouquinage 
b) resolution des problemes 
c) etude 
d) analyse exhaustive et critique du contenu des ouvrages. 

IV.I.I Les servicesd'orientation 

Presque tous les exposes que les universitaires ont presente au sous-groupe 
mentionnaient Ie besoin d'un service d'orientation sous une forme quelconque; il 
pourrait s'agir d'un «centre d'aiguillage» grace auquel un demandeur, a l'mterieur 
ou a l'exterieur de l'universite, pourrait etre mis en rapport avec la source 
susceptible de Ie renseigner. Un professeur d'universite desireux de connaitre les 
progres effectues dans son domaine par une autre universite, un industriel 
recherchant un conseil autorise, Ie secretaire d'universite devant connaitre les 
matieres d'un programme donne, ou une personne devant assister a un colloque et 
desirant savoir ou il a lieu, tous ces gens devraient pouvoir, par Ie centre 
d'information de leur universite locale, obtenir des renseignements parfaitement a 
jour et concernant tout le pays. Dans les universites grandes et petites, il est presque 
aussi difficile a un enseignant ou a un etudiant qu'a une personne de l'exterieur de 
savoir qui execute tel travail, ou de reperer un membre de l'administration ou un 
professeur. 

Un service d'orientation constitue un organe d'information tres puissant pour 
Ie public, les universites et l'administration. La plupart des etats de travaux et 
annuaires qui font l'objet de demandes doivent de toute maniere etre tenus a jour 
pour les besoins internes de la region. Le fardeau des depenses acquittees par un 
centre d'orientation provincial ou national devrait done etre relativement suppor
table. 
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Les universitaires ont exprime le desir de pouvoir consulter notamment: 

a] un catalogue collectif de tous les livres, periodiques et autres ouvrages des 
fonds des bibliotheques canadiennes (bibliotheques d'universites, biblio
theques specialisees, municipales et Bibliotheque scientifique nationale); 

b june liste des rapports et publications internes et externes des organismes 
canadiens; 

c] un annuaire des organismes de recherche industrielle avec le detail de leurs 
services d'informatique et de leurs fonds bibliographiques; 

d] un annuaire des ingenieurs-conseils du pays indiquant leurs adresses et le 
champ de leur competence; 

e] des renseignements sur les travaux de recherche en cours, indiquant leurs 
caracteristiques, leur etendue, leur financement et le personnel utilise; 

fj un inventaire des installations canadiennes de recherche qui mentionne 
l'essentiel de I'equipement, les ordinateurs, les possibilites et les frais 
d'utilisation; 

gj un annuaire des conferences et colloques precisant les droits d'inscription, 
les lieux de reunion et les programmes. 

IV.l.2 Les centres de documentation 

On devrait creer des centres universitaires de documentation specialises et 
coordonnes sur le plan national. L'implantation de chacun de ces centres devrait 
tenir compte des competences particulieres de l'universite et il reviendrait au centre 
de reunir le fonds bibliographique de cette specialite. C'est ainsi qu'il delimiterait le 
champ d'un secteur d'interet donne, rassemblerait toutes les sources originales 
d'information et celles de seconde main, elaborerait les methodes d'introduction de 
ces donnees dans un ordinateur ou dans tout autre dispositif d'emmagasinage, et 
optimiserait les methodes de recherche documentaire. Les donnees introduites dans 
l'ordinateur et fournies par ce dernier devraient se presenter sous une forme 
respectant les normes etablies pour tout le pays. 

Un comite pourrait, pour chaque centre d'interet, determiner les besoins en 
documentation et juger de la valeur des donnees d'entrees. Ce comite serait 
compose de representants de la region, des facultes, du centre de documentation et 
du centre d'informatique. 11 determinerait les ordres de priorite concernant 
l'enregistrement des nouveaux documents et les recherches supplernentaires a 
effectuer pour la documentation. Les universites conserveraient leurs prerogatives, 
tandis que les taches techniques et administratives seraient confiees au centre de 
documentation (un programme semblable est applique par l'Universite Laval 
depuis juillet 1967). Si toutes les universites du Canada disposant des ressources 
necessaires avaient des centres de documentation, on disposerait de tous les 
elements necessaires ala creation d'un service d'informatique universitaire articule a 
l'echelle du pays. 

IV.2	 Collaboration entre bibliotheques universitaires 

On doit considerer que l'ensemble des bibliotheques universitaires du Canada 
constitue un reseau d'envergure nationale pouvant servir tous les utilisateurs. S'il 
existait des services suffisants de telecommunications, tout membre du milieu 
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universitaire aurait ainsi acces a un fonds bibliographique beaucoup plus important. 
Le cout d'un tel ensemble de bibliotheques serait, de plus, inferieur de beaucoup au 
cout total d'un groupe de bibliotheques universitaires independantes dont chacune 
s'efforcerait d'embrasser aelle seule un domaine trop vaste. 

IV.2.] Les programmes d'acquisition 

La plupart des recherches scientifiques dependent d'un acces facile a une 
information constamment mise a jour. Un des principaux vehicules de l'information 
recherchee est constitue par Ie memoire scientifique, surtout publie par les 
periodiques. Deja de nombreuses bibliotheques achetent et utilisent d'une maniere 
semblable les memes revues. Ces publications, dont Ie besoin en general est urgent, 
devront etre acquises, enregistrees et classees selon des normes et des precedes 
automatises, aussitot que possible et a l'echelon national. 

II conviendrait, grace a une collaboration et une coordination qui s'exerce
raient sur Ie plan national, de reviser les methodes d'achat des bibliotheques 
universitaires. Si l'on envisageait un programme d'achat a l'echelon national et si 
l'on considerait les fonds comme l'une des ressources du pays, cela soulagerait les 
besoins en locaux et en credits des bibliothecaires universitaires. 

IV.2.2 Les methodes de catalogage 

Les bibliothecaires distinguent ordinairement deux modes de catalogage: 

a) Ie catalogage descriptif, qui decrit l'aspect sous lequel se presente 
l'information. 11 enregistre Ie nom de l'auteur, Ie titre, Ie format, la 
pagination et Ie nom de I'editeur; 

b) Ie catalogage thematique qui permet essentiellement a l'usager de se 
procurer l'information en se referant au sujet. 

La plus grande partie du catalogage descriptif est parfaitement organisee et 
peut etre accomplie par les techniciens. Le catalogage thematique n'est pas 
execute d'une maniere satisfaisante dans Ie milieu universitaire. Une refonte 
complete des methodes de travail s'impose done. L'automatisation des methodes 
actuelles ne procurerait que peu d'avantages. Le catalogage thematique suppose que 
l'on dispose de donnees parues depuis au moins quelques annees, De plus, comme 
l'information scientifique exige une continuelle mise a jour, Ie mode de repartition 
par sujets doit etre tres souple. Grace a son vaste reseau, Ie bloc informatique doit 
egalement repondre aux besoins speciaux des utilisateurs locaux. II convient de 
proceder a un examen approfondi des criteres semantiques du catalogage 
thernatique, en vue de determiner ceux qui conviennent Ie mieux aux besoins 
canadiens. 

IV.2.3 Les prets interbibliotheques 

Le service de prets interbibliotheques exige des ameliorations considerables; 
sa forme actuelle a ete condamnee a l'unanimite lors des seances publiques 
organisees par Ie sous-groupe bien que son principe reste admis. La pietre opinion 
qu'on en a est parfaitement illustree par les statistiques!" qui revelent qu'au cours 
de l'annee 1965-1966 Ie nombre des prets interbibliotheques de quelque 40 
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bibliotheques a atteint 55 000 environ, soit une moyenne de six par jour de l'annee 
universitaire. L'utilisation du telescripteur a supprime les retards du courrier, mais 
n'a guere contribue a ameliorer, par ailleurs, la marche des operations; on a cite 
dans quelques cas des retards de quatre a six semaines. 

IV.2.4 Le programme de retrait des ouvrages 

Inviter les bibliotheques a mettre au pilon certains livres semble contredire 
ceux qui affirment que l'un des problemes du Canada reside dans un manque de 
livres. Mais une bibliotheque doit viser deux buts a la fois: elle doit etre un magasin 
d'entreposage et un organe d'acces, Si les collections deviennent encombrantes au 
point d'interdire leur utilisation, nous n'avons plus une bibliotheque mais un musee 
du livre, ou mieux, un mausolee du livre. 

II devient chaque jour plus evident que les universites doivent concevoir et 
appliquer des programmes realistes de retrait pour alleger leurs collections. On doit 
remarquer que quelques bibliotheques bien connues ont, en fait, deja modifie leurs 
programmes de retrait. Dans Ie cas de bibliotheques de Harvard et de Yale, on a 
prevu l'entreposage en dehors des universites. Dans Ie cas d'institutions du 
centre-ouest des E.-D. les ouvrages retires ont ete confies aun autre organisme, le 
Centre interbibliotheques du centre-ouest (Midwest Interlibrary Center). 

II est interessant de mentionner ici une citation concernant l'experience 
effectuee a Yale: 15 

«Il est egalement clair que, pour etre execute avec succes, un retrait selectif de livres doit 
se faire dans le cadre d'un programme de longue duree, Il doit devenir une operation 
habitueUe au meme titre que I'acquisition et autres processus de bibliotheconomie». 

11 est logique de penser que la creation de depots regionaux pour les 
documents peu utilises pourrait remedier au besoin d'agrandir les bibliotheques 
universitaires actuelles et d'en construire de nouvelles. Comme les depots regionaux 
seraient moins accessibles que les autres, Ie centre regional devrait fournir une 
description bibliographique suffisamment complete pour que Ie chercheur puisse 
determiner la pertinence du document concerne, Chaque bibliotheque locale devrait 
pouvoir foumir cette description bibliographique. Les demandes adressees aux 
depots regionaux devraient recevoir une reponse dans les 24 heures. On devrait 
considerer l' envoi de photocopies a la place des documents comme une mesure 
habituelle chaque fois qu'elle se revelerait economique. 

IV.2.5 Les services d'analyses 

Les bibliotheques universitaires sont abonnees a des services d'analyses 
etrangers, mais les personnes de l'exterieur ignorent souvent que ces analyses sont a 
leur disposition. La compilation d'un repertoire des services d'analyse foumis aux 
universites canadiennes elargirait le role de ces dernieres. On pourrait confier a un 
organisme national l'elaboration de ce repertoire, il reunirait les bandes magnetiques 
d'analyses canadiennes et etrangeres; il publierait la liste des bandes disponibles et 
en diffuserait des exemplaires aux bibliotheques. L'organisme devrait egalement 
analyser les documents canadiens interessants auxquels on n'aurait pas encore 
touche. La collection totale d'analyses pourrait etre utilisee pour foumir un service 
de diffusion selective de l'information grace auquel tout scientifique recevrait 
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regulierement des analyses de la documentation mondiale se rapportant a son 
domaine particulier d'interet. 

[v. 2.6 Les publicationsdes organismes publics 

Les responsabilites et les activites des' organismes publics prennent de plus en 
plus d'extension dans presque tous les secteurs de la vie du pays. Cette situation 
accroit Ie champ, Ie nombre, la variete et la diversite des publications du secteur 
public. En fait, il n'existe guere de sujet que les specialistes des organismes publics 
n'aient traite, souvent avec la collaboration de specialistes de l'exterieur. Le volume 
des publications de cette origine est si considerable qu'il cree deux problernes 
d'importance majeure: 

a) assurer materiellement l'entreposage; 
b) cataloguer et indexer les publications en vue de faciliter la recherche 

ulterieure. 

II existe peu de ressources presentant autant de valeur pour Ie chercheur, 
l'etudiant et Ie public en general, et il est important qu'on puisse disposer des 
publications et les obtenir facilement. Cette tache n'est pas aisee; elle impose un 
fardeau considerable abeaucoup d'universites qui doivent utiliser un grand nombre 
de ces publications. 

La plupart des bibliotheques des universites canadiennes classent les dites 
publications d'apres les noms des organismes qui les publient. E1les ajoutent les 
numeros de catalogue foumis par les editeurs. Ce systeme est peu satisfaisant pour 
les publications de la plupart des organismes nationaux et intemationaux, mais it est 
valable pour les publications provinciales ou municipales. II ne semble pas exister, 
pour ces dernieres, de plans systernatiques de distribution. II resulte de cette 
situation que certains travaux (par exemple dans Ie domaine de la planification et 
de l'amenagernent regional) sont entraves par un grave manque de donnees 
pertinentes. 

On ne saurait s'attendre qu'un petit nombre de bibliotheques universitaires 
accumulent et classent les publications et documents du secteur public les plus 
interessants, sans parler de leur totalite. Le sous-groupe estime qu'un organisme 
national devrait etre charge de reunir toutes ces publications, peut-etre avec la 
collaboration d'une universite et que: 

a) un organisme national devrait repertorier les publications du secteur 
public par sujets et foumir les repertoires a prix cofitant aux bibliothe
caires interesses; 

b) un organisme similaire devrait repertorier les publications municipales et 
provinciales dans chaque province; 

c)	 ces organismes devraient assurer un service efficace de prets interbiblio
theques et d'envoi de documents-papier ou de microfiches. 

IV.3	 Collaboration interuniversitaire en informatique 

On a soumis, au cours de ces derniers mois, un certain nombre de 
propositions de creation de services d'informatique universitaires. La proposition 
soumise par l'Universite de Waterloo au ministere ontarien de l'enseignement 
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universitaire en constitue Ie type. On y propose l'installation d'un ordinateur 
central de grandes capacites; il repartirait ses services entre les universites, les 
conseils scolaires, les organismes publics, les hopitaux et les organismes d'assistance 
sociale de la region. En outre, un nombre croissant d'entreprises assurant un service 
commercial tels Computer Systems Ltd. et Computer Sciences Canada Ltd., sont en 
cours d'implantation; grace a ce service, Ie client pourra, moyennant paiement 
d'une redevance, raccorder son pupitre de teledocumentation par cable telephoni
que a l'ordinateur, l'alimenter en donnees ou en obtenir; il s'agit d'un bloc 
d'informatique de grande capacite a acces en temps partage avec d'autres 
utilisateurs commerciaux. 

IV. 3.1 Les banques de donnees 

Les banques de donnees fournissent un service d'information automatique 
exigeant une bonne coordination. Elles renferment des collections lexicales et 
numeriques ordinairement disposees selon un modele donne, qui decrivent une serie 
de choses ou de faits. La plupart des banques de donnees disposent de memoires en 
langage-machine. On a propose que les secteurs public, industriel et commercial 
utilisent un certain nombre de banques de donnees de ce genre. C'est ainsi que Ie 
Bureau federal de la statistique memorise sur bandes magnetiques ses indices des 
prixet du commerce. Actuellement, cet organisme fournit gratuitement ces 
donnees aux universites qui mettent au point des programmes pour les exploiter. 11 
devrait etre ulterieurement possible d'avoir acces par teledocumentation aces 
banques de donnees, situees en un lieu central. L'Universite McGill offre un autre 
exemple: elle exploite une mernoire informatique contenant les caracteristiques 
financieres et gestionnaires des diverses firmes. On fournit aux interesses les 
requerant des renseignements sur une firme quelconque, par Ie canal d'un pupitre de 
teledocumentation; Ie fichier de donnees permet egalement l'execution d'etudes 
statistiques sur les operations financieres des societes industrielles dans l'economie 
canadienne. 

Les universites se trouvent incitees a creer des banques de donnees a cause des 
avantages complementaires que cela comporte, savoir: l'obtention d'un soutien 
financier pour l'elaboration d'un fichier de donnees, l'utilisation de ce fichier a des 
fins commerciales et la possibilite d'etudier Ie monde des affaires ou Ie monde 
materiel a l'aide d'archives completes (quoique couteuses) sur les caracteristiques 
des differents sujets d'interet, Cependant, la mise sur pied des banques universitaires 
de donnees ne devrait pas se limiter aux applications qui ouvrent des perspectives 
lucratives. C'est ainsi que les donnees de physique nucleaire peuvent n'avoir que des 
debouches restreints; elles n'en sont pas moins essentielles dans de nombreux 
domaines de la science pure et appliquee. 

IV.3.2 Les reseaux d'informatique bibliographique 

II est possible, au moyen d'un ordinateur unique reserve a cet usage, de 
centraliser et d'automatiser les operations d'un certain nombre de bibliotheques 
locales. C'est ainsi qu'on projette l'installation a Toronto d'un centre d'informa
tique bibliographique, permettant d'aider toutes les bibliotheques universitaires 
dans leurs travaux d'acquisition, de catalogage, de mise a jour des catalogues 

64 



collectifs, etc. II se trouve egalement que des services que ne rendent pas 
habituellement les bibliotheques peuvent etre foumis efficacement grace a 
l'ordinateur traitant l'information par lots ou individuellement, telles la recherche 
retrospective ou la mise au courant de l'actualite scientifique; dans ces cas 
l'ordinateur est programme de maniere a explorer les fichiers de donnees 
bibliographiques et apresenter une liste de donnees sur un sujet particulier ou une 
liste de documents recents sur un autre sujet. 

Le sous-groupe estime qu'on beneficierait de services a la fois plus 
economiques et plus perfectionnes si toutes les bibliotheques universitaires 
collaboraient a la mise au point d'un reseau d'informatique bibliographique qui 
pourrait egalement servir l'industrie et Ie commerce. Pour que les relations entre les 
centres d'informatique des bibliotheques puissent se faire avec la plus grande 
efficacite sur les plans provincial, national et international, il faut qu'elles 
contiennent des donnees soit convertibles soit compatibles. On pourrait creer un 
reseau de ce genre apartir des centres d'informatique actuels des universites et des 
entreprises. n existe un ecueil: les demandes d'utilisation des ordinateurs croissent 
si rapidement, que generalement les centres universitaires d'informatique ne peuvent 
pas garantir la permanence du service. Cette situation evoluera au fur et amesure 
que des centres regionaux d'informatique seront crees; un sur soutien financier des 
travaux d'approche est de toute maniere necessaire. II faudra finalement organiser 
un reseau d'informatique independant, Nombre de memoires soumis au sous-groupe 
ont insiste sur cette necessite. 

n serait necessaire, pour mettre en route Ie programme, de creer des groupes 
d'etudes dans des regions donnees; chaque groupe comprendrait non seulement des 
membres a temps plein, mais un ou plusieurs collaborateurs proven ant de chaque 
universite. On devrait assigner achaque groupe les trois taches suivantes: 

a)	 pour la conception et la mise en ceuvre du bloc documentaire: etablir Ie 
cahier des charges du reseau bibliographique en tenant compte des liaisons 
de bibliotheque abibliotheque et de bibliotheque aordinateur en fonction 
des besoins et des capacites de chaque universite participante et des 
considerations economiques; 

b)	 pour la gestion: definir les normes de fonctionnement des bibliotheques; 
fixer, pour chaque bibliotheque participante et pour chaque groupe 
regional ou provincial, des normes d'elaboration des programmes et des 
budgets; se charger d'adapter les services d'informatique bibliographique 
aux objectifs globaux des universites; elaborer des plans et des previsions a 
long et court terme; decider de l'acheminement des ouvrages documen
taires vers des depots eloignes ou locaux; repartir les frais des prets 
interbibliotheques; 

c) pour les services: determiner l'ampleur et les caracteristiques des besoins 
de services de bibliotheques, les methodes pour guider l'utilisateur, la mise 
au point et Ie lancement de nouveaux services, et les frais de mise en place. 

Ces groupes seraient charges d'assurer la coordination a l'echelon regional 
ainsi que sur Ie plan national, en liaison avec les groupes d'etudes des autres regions. 
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11 est important de souligner que la conception des projets ne constitue 
qu'une partie des taches qui attendent ces groupes. Lorsqu'on mettra en ceuvre ces 
conceptions, tous les responsables des universites au niveau de l'administration et de 
la prise des decisions auront a intervenir; les services comptables universitaires 
devront modifier leurs plans comptables; les programmes d'utilisation des effectifs 
pourront etre modifies; les centres d'informatique et les bibliotheques devront 
accepter certaines restrictions aleur liberte et aleur autonomie. Cependant, seuls 
les gouvemements provinciaux et federal pourront determiner les lignes de conduite 
qu'ils proposeront aux responsables, en vue du bien commun. 

Outre la creation du reseau, il y a lieu d'envisager certaines realisations dans Ie 
domaine des telecommunications: 

a)	 l'etablissement d'un service telephonique interregional, au service des 
universites de tout Ie pays, ameliorerait les possibilites de dialogue direct 
et faciliterait considerablement les echanges de donnees entre scientifiques 
travaillant dans les differentes universites. L'emploi ulterieur de telepho
nes a ecran cathodique ameliorerait encore les processus de l' echange 
d'informations; 

b)	 l'etabllssernent d'un reseau de transmission agrande vitesse des donnees, 
dont les tarifs ne seraient pas calcules en fonction de la distance, presente 
une grande urgence. Apres etablissement d'un reseau universitaire d'infor
matique, un tel systeme accelererait la communication des informations a 
partir des centres universitaires. Ces considerations ne devraient pas etre 
negligees lorsqu'on etablira Ie programme des telecommunications cana
diennes par satellites. 

N.4	 Generalites sur la collaboration entre les universites 

Aux Etats-Unis, les universites ont cherche a favoriser l'adaptation de la 
nouvelle technologie des telecommunications aux necessites de l'enseignement et de 
la recherche. Elles ont cree dans ce but Ie Conseil interuniversitaire des 
telecommunications (Interuniversity Communications Council, EDUCOM). Cet 
organisme a ete concu comme un foyer d'elaboration des techniques de 
telecommunications applicables a I'enseignement, grace a la collaboration des 
universites, On attend du programme d'EDUCOM les resultats suivants: 

a) une meilleure utilisation du personnel en place, c'est-a-dire des profes
seurs, chercheurs et gestionnaires; 

b) l'amelioration des methodes, consecutive a l'emploi de la nouvelle 
technologie; 

c) Ie depistage des lacunes (y compris les carences d'evaluation) des systemes 
d'enseignement et de recherche; 

d)	 la coordination avec des programmes semblables qu'elaborent l'Etat, Ie 
monde des affaires et l'industrie. 

Le Conseil a elabore un mode de classification qui met en lumiere quatre 
secteurs d'etude: 

a) Ie materiel technique pour enseignants. Ce peut etre la lanteme de 
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projection, Ie film ou Ie programme de television. 11 comprend des cartes, 
des diagrammes et des representations tridimensionnelles; 

b) Ie materiel technique pour etudiants. II va de la presse aux machines 
d'enseignement sequentiel tres complexes; 

c) Ie materiel technique pour la recherche. Les chercheurs sont submerges par 
la maree des resultats obtenus par d'autres chercheurs du meme domaine. 
lIs ont Ie plus grand besoin d'aide pour faire face al'expansion rapide des 
connaissances; 

d)	 l'application des nouvelles techniques ala gestion et au fonctionnement de 
nos colleges, universites, hopitaux et servicesexternes de consultation. 

L'EDUCOM intervient egalement dans la mise au point d'un programme 
conjoint visant a traiter et adiffuser l'infonnation parmi les universites membres. 
Les universites canadiennes ont beaucoup a gagner en creant une organisation 
similaire qui travaillerait en liaison avec l'EDUCOM. 
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Section V 

LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNIQUE 
DANS LES UNIVERSITES 

V.l Repartition de l'effort de recherche 

Dans les universites canadiennes, la recherche est surtout menee parallele
ment a l'enseignement des 2e et 3e cycles qui reclarnent respectivement une adeux 
annees pour la redaction d'une these de maitrise et trois aquatre annees pour celle 
d'une these de doctorat. En outre quelques rapports et communications, dont les 
coauteurs sont le directeur de these et son etudiant, peuvent etre elabores, C'est 
cette recherche universitaire, a l'exterieur du secteur public, qui constitue au 
Canada la plus importante source de nouvelles donnees scientifiques et techniques. 

Un tres petit nombre d'etudiants en sciences et en technologie entreprennent 
des etudes superieures sans beneficier d'un soutien financier sous une forme ou une 
autre; beaucoup d'entre eux sont, en fait, engages en vue de l'execution de travaux 
de recherche par leurs directeurs d'etudes qui utilisent acette fin des subventions 
provenant de diverses sources. La moitie environ de tous les etudiants diplomes 
appartenant ace groupe sont subventionnes par le Conseil national de recherches du 
Canada, soit directement au moyen de bourses d'etudes et bourses d'entretien, soit 
indirectement au moyen de subventions de recherche allouees aux professeurs. Ce 
type de subvention vise a aider ala formation de docteurs es sciences qui, aleur 
tour, elargiraient le champ des connaissances, suscitant des innovations scientifiques 
presentant une valeur economique. Le bien-fonde de cette tactique est aujourd'hui 
mis en doute pour un certain nombre de raisons. Le cout de la recherche a, par 
exemple, augmente rapidement; l'elite constituee par les diplomes se trouve 
specialisee d'une maniere trop etroite pour occuper les situations offertes par le 
secteur prive; enfm, les avantages economiques de la recherche universitaire, qui 
tend aetre dominee par les chercheurs en sciences fondamentales, ne semblent pas 
aussi certains que prevu. La controverse en cours a ce sujet a suscite une 
proposition: on devrait plutot mettre l'accent sur la coordination des differentes 
disciplines et utiliser la recherche appliquee pour resoudre les problemes du monde 
moderne; cela exigerait que toutes les universites et les differents organismes de 
I'£tat, qui octroient des subventions, s'entendent pour une nouvelle repartition des 
ressources destinees d'une part aux travaux visant aporter rernede aux maux de la 
societe et de l'autre, aux efforts visant a perfectionner sa structure sociale et 
technique. 

Jusqu'a une epoque recente, le CNRC a evite de tenter, ou de paraitre tenter, 
de coordonner les programmes de recherches entrepris sous son egide, de maniere a 
preserver I'autonomie des universites et des diverses facultes. Le CNRC s'est 
cependant lance maintenant dans un programme de subventions concertees de 
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developpement; les universites sont invitees a soumettre des propositions de 
programmes coordonnes de recherche et ales discuter avec le CNRC. Cette 
methode peut apporter un soulagement partiel aux difficultes, mais il est urgent 
d'etablir une liste de priorites concernant les programmes de recherche au Canada. 

Les universites hesitaient, dans le passe, a consacrer leurs ressources a la 
recherche appliquee. D'une part, on a tendance a considerer que ces recherches ne 
rehaussent pas le niveau des connaissances universitaires, et d' autre part peu de 
subventions etaient offertes aux etudiants diplomes pour favoriser ce type de 
recherche. Les universites et les organismes de soutien de la recherche devraient 
modifier leurs lignes de conduite de maniere a s'interesser davantage aux 
programmes de recherche appliquee. IIs devraient egalement se preoccuper 
davantage du rapport cout/avantages des programmes de recherche, et notamment 
de la creation et de la diffusion de l'information scientifique et technique en vue 
d'en faire beneficier l'economie du pays. Dans ce but: 

a) les contributions des universitaires en matiere d'information devraient 
leur etre creditees lors des evaluations de rendement; 

b) les coirts occasionnes par la recherche documentaire necessaire a un 
programme de recherche, ou par la diffusion des resultats de la recherche, 
devraient etre pris en consideration tant pour le calcul de la subvention 
que pour celui du programme, afin de determiner le rapport cout/avan
tages. 

Au cours des dernieres annees, le programme spatial des E.-U., la creation 
d'annes nouvelles, le developpement de I'energie nucleaire et autres programmes 
analogues ont suscite une conception nouvelle de l'effort scientifique. Ce type de 
recherche thematique vise aatteindre des buts precis dans un avenir couvrant de 
un a dix ans; la recherche non thematique vise par contre a satisfaire notre curio site 
concernant la nature, sans avoir d'objectif particulier. La recherche universitaire 
tend precisernent a favoriser ce dernier genre de recherches ainsi que les travaux 
presentant un caractere original abstrait, analytique et unidisciplinaire. 11 n'est pas 
aise de faire executer des recherches thematiques visant des objectifs concrets, 
precis, pluridisciplinaires et fonctionnels (quoique originaux); le sous-groupe estime 
que ce genre de travaux pourrait etre execute dans les meilleures conditions par le 
Conseil national de recherches du Canada. Ainsi le CNRC continuerait a patronner 
la recherche fondamentale et appliquee menee dans les universites canadiennes et il 
tenterait de la coordonner; il devrait concentrer ses activites propres sur la 
recherche thematique et il collaborerait selon les circonstances, soit avec l'industrie, 
soit avec les universites. 

V.2	 Recherche et developpement technique pour les services d'IST 

On depense a l'etranger de fortes sommes pour constituer des reseaux 
d'information, et le Canada pourrait s'y procurer une grande partie des connais
sances et du materiel nouveaux. On a cependant c1airement explique au sous-groupe 
que beaucoup de professeurs et d'etudiants aimeraient travailler a ameliorer les 
techniques de creation, de diffusion et d'utilisation de !'information. 11 serait 
cependant necessaire qu'ils soient encadres, jouissent d'un statut satisfaisant, d'un 
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soutien fmancier et participent a un programme d'ensemble qui leur inspire 
confiance. 

L'ossature du programme de recherche en informatique devrait convenir aux 
methodes de travail des universites, ElIe devrait comprendre de nombreux groupes 
d'etudes travai1lant dans des disciplines particulieres (les ingenieurs et physiciens 
s'occupant des materiels, les psychologues des processus de formation et de 
perception) et des groupes interdisciplinaires (tels ceux d'informatique, de gestion, 
d'amenagernent du milieu et de communication de l'inforrnation). n n'existe pas 
actuellement au Canada de groupe de recherche dont le programme recouvre tout le 
secteur de l'information. Certains groupes s'interessent ades programmes partiels; 
c'est Ie cas pour l'Institut ontarien d'etudes pedagogiques et pour Ie Centre de 
documentation de l'Universite Laval. On devrait encourager ce genre de groupes a 
developper leur competence, mais aussi former soit un groupe unique, soit un 
organisme charge surtout de la planification a long terme d'un reseau articulant 
divers blocs de documentation scientifique et technique. Les realisations de ce genre 
ne doivent pas se derouler d'une maniere fragmentaire, mais coordonnee. 

Comme la plupart des pays, Ie Canada ne finance guere la recherche sur les 
reseaux d'information. Le sous-groupe des universites, en accord avec les recom
mandations du sous-groupe des techniques et des sources, estime que l'on doit 
disposer de plus d'argent et que l'on doit suivre attentivement Ie progres des 
techniques et de l'equipement utilises pour la diffusion de I'information scientifique 
et technique comme: 

a) les dispositifs optiques et acoustiques d'entree - sortie permettant I'en
registrement et la recherche rapides de la documentation descriptive; 

b) les memoires de masse peu couteuses aacces rapide; 
c) les dispositifs d'impression et de reproduction commandes par l'ordinateur 

et permettant une production rapide et peu couteuse; 
d) les organes de telecommunications permettant la transmission de volumes 

importants de donnees et celIe des fac-similes. 

La mise au point des reseaux exigera un travail continu, particulierement pour 
assurer les fonctions ordinaires des bibliotheques et les echanges interbibliotheques, 
tant materiellement qu'electroniquement. Un memoire a propose la mise en ceuvre 
de plusieurs petits programmes-pilotes avant la creation d'un vaste reseau 
d'information; cette proposition convient pour l'avenir immediat. Les programmes
pilotes de ce genre croitront rapidement en importance et atteindront une 
envergure qui permettra de determiner les facteurs de succes ; les programmes 
devront etre coordonnes de maniere que la transition entre un programme-pilote et 
un reseau national satisfaisant se fasse dans un proche avenir et a un cout 
raisonnable. Les elements suivants pourront servir a l'elaboration de ce type de 
reseau: 

a) les techniques ameliorees de classification et de recherche de l'informa
tion. Si l'on considere que la documentation est une ressource nationale 
devant etre accessible a la population, on doit l'indexer de telIe ma
niere que les utilisateurs sachent la nature des donnees concernees et 
puissent la retrouver. Ceci necessite Ie classement de l'information grace a 
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des descriptions d'utilisation aisee, qu'on pourrait modifier au fur et a 
mesure de la creation de nouvelles disciplines; 

b)	 la diffusion selective de l'information. L'utilisateur doit pouvoir me
moriser dans Ie bloc documentaire U1\e description des sujets auxquels il 
s'interesse (son profil d'interets), permettant de l'informer de l'arrivee de 
nouvelles donnees dans Ie bloc. II ne desire pas recevoir trop de 
documentation ni ignorer celle qui pourrait I'interesser; 

c)	 d'autres techniques comprenant la traduction automatique des textes, la 
recherche automatique des donnees dans les documents et la mise au point 
des machines aenseignement sequentiel, 

On devra, au cours de ces differentes etudes, se preoccuper des facteurs 
techniques et humains. Des specialistes des sciences sociales devront y prendre part, 
au rnerne titre que des ingenieurs et des informaticiens, lorsqu'on abordera, par 
exemple, l'etude de la perception ou Ie traitement de I'information par Ie cerveau. 

Les conditions dynamiques de la creation, de la diffusion et de l'utilisation de 
l'information constituent un autre important secteur d'etude qu'il conviendra d'a
border egalernent. Quel est Ie milieu Ie plus favorable ala recherche creatrice et au 
developpement technique? Quel est Ie processus de metamorphose d'une idee 
nouvelle en une innovation d'importance economique, et comment peut-on reunir 
les conditions necessaires? Comment la communication de l'information s'effec
tue-t-elle actuellement au Canada? Quelles mesures preliminaires devraient etre 
prises aujourd'hui en prevision de l'an 2 ODD? Les equipes d'universitaires sont 
toutes designees pour etudier ce genre de questions. 

V.3	 Elaboration des services de diffusion documentaire 

Les universites devraient assumer une plus grande responsabilite pour mettre 
l'information ala disposition du public. II serait utile, par exemple, que Ie Canada 
s'efforce de realiser des programmes similaires au «Programme de liaison indus
trielle» de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT) et Ie «Programme de 
progres industriel» de la Wayne State University. 

Le programme de liaison industrielle du MIT assure achaque participant un 
acces privilegie a ses programmes non exclusifs de recherche. Un agent de liaison 
industrielle est affecte achaque finne participante; il se rend aux bureaux de cette 
derniere pour determiner ses besoins en information et ses plans dans Ie cadre du 
programme. Cet agent s'assure que tout participant recoit des exemplaires de 
chaque publication du MIT se rapportant aun de ses domaines d'interet, Le MIT 
publie chaque annee un ouvrage decrivant les projets de recherche en cours 
d'execution. Les agents de liaison, tous titulaires de rnaitrises en science ou en genie, 
deviennent pratiquement des documentalistes bien au courant du progres des 
connaissances dans les domaines interessant les fmnes aupres desquelles ils sont 
delegues. I1s sont engages pour une periode de trois ans a la fin de laquelle ils 
doivent assumer des fonctions de gestion des recherches. I1s savent bien, a ce 
moment, que «I'information est un outil permettant d'atteindre l'objectif». 

Environ 90 pour cent des demandes de renseignements provenant des 
participants sont acherninees, au Bureau de liaison, par les agents et leurs secretaires. 
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Comme les autres demandes exigent une consultation directe entre le representant 
d'un participant et le groupe de recherche, elles font l'objet d'un tri pour s'assurer 
qu'elles sont fondees et que les reponses seront vraisemblablement comprises par le 
participant. Les programmes de liaison n'embrassent pas les consultations qui 
pourraient apparaitre necessaires ala suite de ces entrevues. Outre les publications 
reservees aux participants (telles que l'annuaire des programmes) des conferences 
privees sont organisees de temps en temps et des professeurs d'universite y 
presentent des rapports sur les progres realises et des exposes sur l'etat 
d'avancement de leurs programmes de recherche. Les projets prives ne sont pas 
etudies. 

Il est utile de relever ici quelques facteurs supplementaires, En premier lieu, 
les participants ten dent a deployer une grande activite pour la mise au point de 
produits et de services utilisant les nouvelles techniques (specialement dans les 
domaines des materiaux, de l'electronique et des ordinateurs); ils emploient des 
specialistes (dont beaucoup sont titulaires de doctorats) capables d'utiliser les 
donnees fournies par le MIT. En second lieu, le programme de recherche du MIT 
comprend un nombre important de projets de recherches thematiques en meme 
temps que des projets de recherches fondamentales, souvent a la pointe de la 
science et de la technologie. 

Les cotisations annuelles sont calculees en fonction des services que le 
participant demandera. Pour une cotisation annuelle d'environ 20000 dollars, un 
participant au programme de liaison pouvait beneficier en 1967 de cette voie 
d'acces privilegiee et rapide a des resultats de programmes de recherche courant 
environ 50 millions de dollars par an*, soutenus par divers organismes publics 
et fondations. Ce rapport des couts montre que les cotisations sont tres mo
derees. 

A Detroit, la Wayne State University offre un service informatique, que 1'0n 
pourrait qualifier de «service de recyclage technologique», parallele aux services 
traditionnels de vulgarisation agricole. Les ingenieurs d'etude travaillant dans le 
service ont les usines locales comme clientes. Apres avoir aide a circonscrire un 
problerne ou une demande de renseignements, l'ingenieur d'etude effectue des 
recherches dans les ouvrages de reference et interroge les professeurs de l'universite. 
S'il obtient une reponse, il en donne l'interpretation au client et aide asa mise en 
ceuvre. 

·Soit environ la moitie de tout I'argent depense en recherche par les universites 
canadiennes au cours de cette annee. 
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Section VI 

FORMATION DU PERSONNEL DES SERVICES DE
 
DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
 

VI.l Besoins en personnel 

Le Canada doit disposer du personnel competent si nous voulons creer un 
service national d'information scientifique et technique efficace et en assurer 
l'exploitation. Ce personnel consiste en informaticiens et en concepteurs de 
systemes charges de diriger la recherche sur l'information et d'elaborer les reseaux, 
en administrateurs de valeur pour gerer les reseaux d'une maniere a la fois 
competente et efficace, en bibliothecaires et techniciens formes en bibliothe
conomie automatisee et connaissant les nouveaux services, en documentalistes 
capabIes d'assurer les avantages maximaux aux utilisateurs des milieux scientifiques 
et industriels. En outre, on doit avoir des instructeurs dans toutes les branches et a 
tous les niveaux de notre systeme d'enseignement pour montrer aux etudiants et 
aux diplomes comment utiliser un reseau complet d'information. Notre systeme 
d'enseignement actuel n'accorde que peu d'attention ace genre de formation; sauf 
dans les eccles de bibliotheconomie, les etudiants sont en grande partie obliges de se 
debrouiller seuls. 

II est difficile de determiner les besoins en personnel de documentation. Les 
donnees disponibles montrent que la plus grande partie de la demande emane des 
bibliotheques universitaires, scolaires et publiques. Bien qu'elle ait ete fortement 
gonflee par la forte croissance des eccles et des universites ala fin de la decennie de 
1960, l'effectif prevu de 500 nouveaux techniciens de I'information par an!" sem
ble correspondre raisonnablement au nombre de futurs diplomes en bibliothecono
mie; un releve plus recent execute par Cameron 1 

? a cependant montre que la de
mande prevue serait un peu plus forte. 

On ne peut negliger la pression qui s'exerce sur les eccles de bibliotheconomie 
pour qu'elles donnent aux etudiants une formation professionnelle utile immediate
ment. Mais on serait conduit ala banqueroute intellectuelle de cette profession si 
l'on se bornait a repondre a ce seul besoin. Le programme d'une duree de deux 
annees conduisant ala maitrise es sciences et actuellement offert dans quatre ecoles 
de bibliotheconomie (on pourrait envisager un diplome superieur) devrait permettre 
de former un nombre satisfaisant de bibliothecaires diplomes aqui leur formation 
permettrait de tirer les plus grands avantages des nouvelles techniques. 

Dans un rapport adresse en 1967 au Bureau de l'enseignement (Office of 
Education) des E._V. 1s , Cohan et Craven ont declare que: 

«Considerer les documentalistes uniquement comme des bibliothecaires aboutit aecarter 
du travail de documentation du personnel qui serait qualifie, a limiter le nombre 
d'etudiants s'orientant vers les ecoles de bibliotheconomie et aencourager la formation 
d'idees preconcues sur ce domaine dans l'esprit des scientifiques». 
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II est cependant necessaire d'ajouter ici que les ecoles de bibliotheconornie 
manquent souvent des fonds necessaires pour la recherche, I'experimentation, 
1'expansion et Ie recrutement. Un programme de recherche imaginatif est indispen
sable a l'elaboration des reseaux d'information canadiens dont la souplesse leur 
permettra de s'adapter a la variabilite des sources d'information dont nous 
dependons si largement. 

Une grande partie du personnel specialise necessaire aux travaux de 
documentation scientifique proviendront de sources autres que les cours du second 
cycle des eccles de bibliotheconomie. 11 semble bien qu'on ait un urgent besoin de 
cours de faible duree, et d'une formation par seminaires pour ceux qui s'Interessent 
aux specialites connexes. Des cours de recyclage des diplomes des eccles de 
bibliotheconomie sont egalement tres desirables. II est necessaire de prevoir un 
programme souple de formation permettant d'accommoder des etudiants aux 
capacites et aux antecedents scolaires varies en les orientant suivant les besoins. Les 
reseaux de documentation offriront un large choix de situations. 

La profession de documentaliste scientifique prend forme lentement. Un 
rapport au Bureau de 1'enseignement des E.-U} 9 decrit les services qu'elle est 
susceptible de rendre. Bien que basee sur cette etude de grande envergure, la liste 
ci-apres tient compte des besoins particuliers du Canada et des progres les plus 
recents. 

a) Les administrateurs. La gestion des bibliotheques, des reseaux d'informa
tion et des centres documentaires exige de 1'imagination et de !'intelligence, au 
meme titre que des capacites administratives. Le gestionnaire doit etre familier avec 
la planification des ensembles, Ie traitement de 1'information et 1'informatique. II 
doit prevoir les demandes des utilisateurs, mettre au point et executer des 
programmes permettant de leur donner satisfaction, et assurer 1'administration du 
service. 

b) Les concepteurs de systemes. La conception des programmes de co
ordination de tous les organes de traitement de 1'information exige des specialistes 
possedant une connaissance suffisante des possibilites offertes par les moyens de 
telecommunications et par les ordinateurs pour pouvoir les adapter aux besoins des 
utilisateurs. 

c) Les bibliothecaires. Le besoin en services d'orientation et de bibliographie 
augmentera au fur et amesure de la creation des reseaux. 11 en sera de merne pour 
les fonctions traditionnelles des bibliotheques, tels Ie catalogage et l'etablissement 
des notices analytiques de matieres, et l'entretien, Ie stockage et la recherche des 
documents. II est probable que 1'informatique entrainera l'evolution de ces 
fonctions. La recherche bibliographique, quelquefois negligee acause de 1'urgence 
de 1'acheminement d'une masse de documents toujours plus importante et diverse, 
devrait occuper une place croissante parmi les travaux des bibliotheques, Les 
bibliothecaires constitueront la principale source de personnel pour les reseaux de 
documentation en formation. 

d) Les techniciens en bibliotheconomie. Les etudes effectuees par l'Associa
tion des bibliotheques des E.-U. (American Library Association) et Ie Bureau de 
1'enseignement des E._U.2o ont revele que Ie manque de personnel a formation 
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technique oblige Ie bibliothecaire diplome a passer son temps a des taches qui 
n'exigent ni n'utilisent ses connaissances universitaires. Un grand nombre d'instituts 
provinciaux de technologie et de colleges secondaires de tout Ie Canada ont adopte 
des programmes de formation de techniciens en bibliotheconomie, mais les 
specialistes ainsi formes sont loin d'etre consideres partout comme acceptables.' ' 
On espere cependant qu'ils se reveleront aussi utiles et acceptables que Ie sont les 
techniciens de laboratoire dans les laboratoires scientifiques. Les techniciens en 
bibliotheconomie pourraient ameliorer fortement les services de documentation 
canadiens. 

e) Les infonnaticiens. Les Canadiens se rendent compte peu a peu que la 
recherche en infonnatique pourrait susciter l'accroissement de la productivite 
scientifique. On obtiendra les plus grands avantages lorsqu'on disposera de 
scientifiques ayant recu une formation dans plusieurs disciplines telles que la 
conception des systemes, les telecommunications, la linguistique, la psychologie du 
comportement et les mathematiques statistiques. Sans un programme de recherche 
canadien sur l'infonnatique, les progres realises dans d'autres pays ne seraient que 
partiellement utilises avec retard, sinon meme jamais. 

f) Les bibliothecaires specialises. L'analyse approfondie constitue la cle 
donnant acces a l'infonnation scientifique et technique; on a cree aux Etats-Unis 
des centres charges de ce travail dans des domaines techniques de pointe tels que la 
defense et I'aerocosmonautique. 11 est necessaire de disposer de specialistes ayant 
une connaissance approfondie des divers sujets et pouvant ainsi juger de 
l'importance, de la pertinence et de l'utilite de chaque element d'information. 

g) Les documentalistes. Le travail de documentation scientifique et tech
nique est souvent accompli par des personnes ayant recu une formation en sciences 
mais non en bibliotheconomie. Cette tendance a e16 renforcee par la mise au point 
de dispositifs mecaniques et electroniques de traitement des donnees. Bien que ce 
travail ait presente une grande importance depuis au moins vingt ans, jusqu'a 
recemment les eccles de bibliotheconomie n'offraient pas de formation speciale en 
ce domaine. Les cours devraient etre axes sur la connaissance du sujet, des besoins 
des utilisateurs et des principes et methodes du traitement de l'infonnation. 

h) Les enseignants. Toute l'etude a largement revele la necessite d'offrir des 
programmes de formation continue en documentation au personnel scientifique a 
tous les niveaux. Pratiquement les eccles de bibliotheconomie ont ete les seules a 
offrir un programme de niveau universitaire en ce domaine. 11 faut que les differents 
niveaux d'infonnation soient mieux connus. Une formation speciale est necessaire 
autant pour I'elaboration de l'infonnation scientifique que pour son utilisation. Ce 
probleme touche tout Ie systeme d'enseignement. 

VI.2 Etablissements d'enseignement professionnel 

V12.1 Les ecoles de bibliotheconomie 

Les eccles de bibliotheconomie sont les seuls etablissements canadiens 
donnant une formation superieure en documentation. Elles manquent cependant de 
professeurs; Ies universites de I'Alberta, Dalhousie et Western Ontario ont dfi 
recruter les directeurs de leurs eccles de bibliotheconomie hors du Canada. De plus, 
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les eccles de bibliotheconomie canadiennes n'offrent actuellement aucun pro
gramme de doctorat dans leur specialite. 

La demande pour des specialistes des disciplines nouvelles souligne la 
necessite d'etendre les moyens de formation du personnel; on pourrait y parvenir en 
elargissant les programmes actuels des eccles de bibliotheconornie ou en suivant la 
tendance americaine vers la creation de nouveaux programmes de formation de 
diplomes en informatique. La mise en ceuvre de ces propositions permettrait de 
conserver un role important a la formation sur place ainsi qu'aux reunions des 
societes professionnelles, aux seminaires et aux cours acceleres, 

Le Canada dispose de six eccles de bibliotheconomie ayant accorde des 
diplornes en 1968; deux eccles additionnelles doivent ouvrir en 1968 ou 1969. 
Toutes les ecoles exigent que I'etudiant s'y inscrivant ait un baccalaureat, L'une 
d'elles (Universite Western Ontario) exige merne un baccalaureat avec specialisation. 

Ecoles de bibliotheconomie canadiennes 

Etablissement d'enseignement Cours Nombre de diplornes 
accordes en 1968 

Universite McGill ............. 

Universite d'Ottawa ............ 

Universite de la Colombie-Britannique . 

Universite de Montreal .......... 

Universite de Toronto .................... 

Universite Western Ontario ........ 

2 ans (pour la maitrise en 
bibliotheconornie) 

I an (pour Ie baccalaureat 
en bibliotheconomie) 

I an (pour Ie baccalaureat 
en bibliotheconomie) 

2 ans (pour Ie baccalaureat 
en bibliotheconomie) 

I an (pour Ie baccalaureat 
en bibliotheconomie) 

ou 
2 ans (pour la maitrise en 

bibliotheconornie) 
3 semestres (pour la maitrise 

en bibliotheconomie) 

48 

67 

84 

54 

191 

8 

32 

-
484 

--

Prevision du nombre des diplornes a 
decerner en 1969 

Universite de l' Alberta .................... 

Prevision du nombre des diplomes a 
decerner en 1970 

Universite Dalhousie.......... .. 

I an (pour Ie baccalaureat 
en bibliotheconomie) 

4 semestres (pour la maitrise) 

40 

30 

Les administrateurs des eccles de bibliotheconomie (a l' exception des eccles 
des universites de I'Alberta et Dalhousie) se sont rencontres aToronto en mai 1968 
et sont tornbes d'accord pour transformer en 1973 tous les programmes existants en 
programmes de quatre semestres conduisant ala maitrise. Cette decision a ete prise 
pour elever les normes de I'enseignement en bibliotheconomie et pour unifier Ie 
niveau de la profession au Canada. Tous les etudiants s'inscrivant aux nouveaux 
programmes devront avoir des qualifications similaires. De plus, I'augmentation de 
la duree des etudes pennettra de donner la formation plus complete et mieux 

78 



adaptee necessaire aux bibliothecaires pour faire face aux exigences actuelles de leur 
profession et des clients. 

On apporte de profonds changements aux programmes d'enseignement en 
modifiant tant leur contenu que les priorites, afin d'inserer les nouvelles techniques 
dans les processus de bibliotheconomie. On ne sait pas encore avec certitude si ce 
changement dans les programmes favorisera la formation de toute la gamme de 
personnel de documentation dont on a besoin. Comme dans les autres domaines, il 
n'est pas impossible qu'il faille aller al'etranger pour obtenir une formation plus 
approfondie. 11 n'en est pas moins necessaire de prevoir au Canada au moins deux 
programmes de formation approfondie, l'un en francais et l'autre en anglais. 

Le nombre de diplomes sortant des eccles de bibliotheconomie augmente 
rapidement. 11 est passe de 377 en 1967 a484 en 1968, soit une augmentation de 
28 pour cent en un an. Comme les eccles abandonnent leur programme d'un an 
conduisant au baccalaureat pour un programme de deux ans debouchant sur une 
maitrise, les resultats de ces deux annees peuvent etre quelque peu fausses; les 
donnees emanant du Bureau federal de la statistique pour les annees 1960 - 1965 2 2 

indiquent un taux similaire de croissance. 

La proportion d'etudiants inscrits aux cours des eccles de bibliotheconomie 
et ayant recu une formation scientifique est faible. Le Bureau federal de la 
statistique en mentionne environ 6 pour cent en 1967. Un mernoire a signale que la 
formation approfondie en documentation n'a pas recu un soutien sous forme de 
bourses d'etudes comparable acelui qui est accorde aux disciplines de la science et 
du genie (une moyenne de 468 dollars par etudiant par comparaison a 2500 
dollars). Le traitement moyen des diplomas des eccles de bibliotheconornie est 
inferieur d'environ 1 000 dollars acelui des ingenieurs qui ont etudie pendant Ie 
meme nombre d'annees. Ces chiffres montrent que les employeurs tiennent en 
pietre estime la formation ainsi donnee. II est douteux qu'une proportion notable 
du personnel necessaire soit attire vers la profession par les programmes actuels des 
eccles de bibliotheconomie. lis ont surtout servi a former des specialistes peu 
demandes dans Ie domaine de l'informatique scientifique et technique. 

Les personnes qui desirent travailler a la documentation scientifique et 
technique ont normalement une formation approfondie dans une specialite, mais 
manquent souvent d'une formation de base en bibliotheconomie qui serait plus 
utile dans leur entreprise. Elles hesitent a s'inscrire aun programme de deux ans 
conduisant aune maftrise et d'autre part Ie programme d'une annee conduisant au 
baccalaureat ne correspond generalernent pas aleurs besoins. En vue d'y repondre, 
on a propose/ ' la mise en ceuvre d'un programme d'un an pour documentalistes. 
Nos eccles de bibliotheconornie pourraient egalement envisager de donner un cours 
du type offert a Londres par le Northampton College of Advanced Technology. 
Cette ecole offre un «cours superieur de deux ans en documentation» aux 
personnes detenant un diplorne scientifique de specialisation et qui sont employees 
dans un «service de documentation». Les cours ont lieu deux soirs par semaine; ils 
prepatent les etudiants aux examens de Ylnstitute ofInformation Scientists. L'autre 
solution, qui consiste en cours d'ete et seminaires et a donne de bons resultats dans 
Ie domaine de la gestion des affaires, serait egalement valable. 
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Par bonheur il arrive que des scientifiques, des ingenieurs, des linguistes et des 
administrateurs apportent des vues nouvelles en penetrant dans Ie domaine de la 
documentation. Beaucoup d'entre eux ont acquis de l'experience en informatique 
en utilisant des ordinateurs et des methodes statistiques. Des progres serieux ont ete 
realises dans des domaines isoles, mais souvent sans envisager Ie reseau de 
documentation dans son ensemble. II reste aexecuter la planification generale d'un 
reseau en utilisant les techniques nouvelles; ce travail ne peut guere etre effectue a 
cause du manque de personnel. 

On trouvera ci-apres une citation pertinente empruntee al'etude? 4 du Bureau 
de l'enseignement des E.-D. 

«II n'existe pas de structure preferable a toutes les autres pour l'organisation des taches 
d'information scientifique dans un organisme public, une firme industrielle ou un 
etablissement de recherche. 11 est necessaire d·evaluer dans chaque cas l'importance de 
facteurs tels que la concurrence, le passe de la fume, la nature de l'industrie, les 
stipulations legales, la stabilite des affaires, les relations existant entre recherche, 
production, situation geographique et personnel. Le seul specialiste de la documentation 
capable de concevoir les reponses appropriees, specifiques, al'ensemble de ces problemes 
de documentation est celui qui possede une connaissance profonde et familiere de la 
situation». 

Vl2.2 Les instituts techniques 

Avec Ie soutien du gouvernement federal, les provinces ont resolument 
entrepris la creation d'instituts techniques. Treize d'entre eux ont inclus dans leurs 
programmesv! la formation de techniciens en bibliotheconornie et on espere que 20 
a25 instituts repartis dans tout Ie Canada offriront ce type de formation en 1971 
1972. lIs pourraient alors former environ 500 techniciens par an, et continuer a 
assurer cette formation, a condition que les techniciens en bibliotheconomie se 
revelent acceptables pour les travaux de documentation. Si les concepteurs des 
programmes reussissent aobtenir Ie soutien des bibliothecaires dans cette entreprise 
et suivent leurs suggestions, i1leur sera plus aise de faire accepter ce personnel. Le 
manque d'instructeurs capables constituera une difficulte serieuse a cause de 
l'expansion rapide des instituts techniques. 

Tout programme de formation devrait inclure des cours de sciences 
fondamentales et d'humanites, des cours generaux de secretariat et de dactylo
graphie, l'enseignement des principes de l'informatique et des techniques mecano
graphiques, de l'utilisation des pupitres de teledocumentation, des methodes de 
reproduction photographique, du travail courant d'achat des ouvrages, de pret, de 
catalogage et de classement dans les rayons. Les techniciens pourraient parachever 
leur formation sur place; ils pourraient, dans certains cas, poursuivre leurs etudes a 
temps partiel. 

VI.3 Formation des utilisateurs 

Les services de bibliotheques et de documentation ne profitent apersonne 
s'ils ne sont pas utilises. Les concepteurs de ces services doivent avoir conscience de 
cette verite et etablir en consequence des plans pour encourager et guider les 
utilisateurs. lIs devront s'occuper des etudiants tant du 1er que du 2e cycle. Les 
etudiants diplomes peuvent participer a des seminaires, des ateliers et suivre des 
cours acceleres sur les nouveaux services. On a obtenu des resultats satisfaisants avec 
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des sessions de formation dans Ie cadre d'un organisme, telles quelques societes des 
professions liberales comme I'American Management Association qui mime un 
programme dont Ie succes est considerable. 

A titre d'auteur, Ie scientifique contribue ala maree des articles techniques et, 
a titre d'utilisateur il risque de s'y noyer. II doit par suite etre capable de s'exprimer 
clairement et succinctement et de prevoir la recherche ulterieure de son texte. Sa 
formation devrait lui inculquer des qualites de redacteur, 

On se rend compte de plus en plus qu'il faudrait disposer de bonnes 
bibliotheques publiques et d'ecole secondaire, et en confier la direction a un 
personnel competent. II est bon de noter que la nouvelle ecole de bibliotheconomie 
de l'Universite de I'Alberta insiste sur ce point. Les programmes scolaires ne 
s'occupent generalement pas de former les eleves a l'utilisation des bibliotheques; 
les dissertations n'exigent pas souvent de recherche approfondie dans la documen
tation. C'est pourtant a ce niveau qu'on devrait former l'eleve a l'utilisation des 
sources d'information. 

Les cours de sciences et de genie du 1er cycle enseignent les techniques 
d'utilisation efficace des services de documentation. L'enseignernent devrait 
comprendre obligatoirement la redaction de dissertations necessitant la recherche et 
la correlation des donnees. L'enseignement des techniques de documentation 
recevraient une forte impulsion si les bibliotheques scientifiques s'organisaient en 
«centres de documentation» modeles, offrant la diffusion selective de I'informa
tion, la recherche automatique des donnees, des catalogues selectifs, des pupitres de 
teledocumentation relies a des banques de donnees et des repertoires de microfilms 
avec lecteurs-reproducteurs. 

81 



Section VID
 

RECOMMANDATIONS
 

VD.! La planification 

La planification a l'echelle nationale s'impose pour l'elaboration des blocs 
d'informatique et des reseaux de telecommunications associes qui permettront 
d'accroitre la qualite et la portee des services de documentation scientifique et 
technique foumis par les universites. On obtiendra ainsi la repartition optimale des 
ressources et l'etablissement d'un equilibre viable entre les services mecanogra
phiques ou semi-automatiques actuels et les services largement autornatises de 
l'avenir. 

Nous proposons la mise en oeuvre de programmes-pilotes regionaux interes
sant chacun un certain nombre d'universites, Grace al'experience acquise lors de 
l'execution de ces programmes, il sera possible d'articuler les installations 
universitaires d'informatique existantes et futures en un reseau universitaire de 
documentation al'echelle du pays. 

11 est necessaire de creer un organisme national permettant de coordonner les 
progres de la documentation scientifique et technique sur une base nationale; les 
blocs d'informatique des universites coopereraient avec I'organisme. Les universites 
devraient former des comites nationaux et regionaux pour elaborer les plans d'un 
reseau de documentation de concert avec I'organisme national. 

Nous recommandons done: 
La creation d'un groupe de travail ou organe similaire par l'Association 
des universites et colleges du Canada afin qu'il dresse les plans d'un 
reseau universitaire de documentation elabore par etapes grace aux 
ressources existantes et donnant fmalement un reseau solidement 
articule aI'echelle du pays. Cette planification devrait entrainer: 

- la coordination des acquisitions d'ouvrages par les bibliotheques; 
- la mise en ceuvre d'un programme raisonne de mise au pilon des 

ouvrages perimes; 
- I'utilisation de depots pour garder les documents rarement utilises; 
-la mise en place d'un service d'orientation avec des succursales 

regionales; 
-la creation de services speciaux de documentation. 

L'instauration d'un office national charge d'encourager, d'aider et de 
coordonner la creation de reseaux documentaires dans tous les secteurs 
de l'economie. 

La formation de comites universitaires nationaux et regionaux pour 
collaborer avec I'office national ala creation du reseau universitaire de 
documentation. 
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VII.2	 La participation du public 

L'universite constitue ordinairement la source de documentation scientifique 
et technique la plus importante d'une region. 11 n'existe cependant que peu de 
methodes satisfaisantes grace auxquelles Ie public pourrait utiliser cette ressource. 
Aussi les universites devraient-elles charger des agents de liaison d'aider l'industrie 
locale a resoudre ses problernes et, d'une maniere generale, de diffuser la 
technologie nouvelle. 

Nous recommandons que les universites assument la charge de la 
documentation scientifique hors de la sphere universitaire, amesure que 
s'etendra Ie domaine d'action des reseaux documentaires automatises, 

VII.3 La recherche 

On n'execute actuellement au Canada que peu de recherche en documenta
tion. Les rares efforts consacres a cette science sont subventionnes par des 
organismes tres divers et executes sporadiquement. II serait necessaire, pour obtenir 
les meilleurs resultats, de fixer des objectifs et des ordres de priorite dans ce 
domaine et de coordonner la recherche de maniere aatteindre les buts choisis. Des 
recherches etendues s'imposent au sujet des mecanismes de diffusion de la 
technologie, de la liaison homme-machine et des techniques des telecommuni
cations. 

Nous recommandons en consequence la delimitation des objectifs et 
l'etablissement d'un ordre de priorite pour les recherches en documen
tation et I'allocation de fonds suffisant aleur fmancement. 

VIlA La formation des interesses 

II serait souhaitable de reorganiser les bibliotheques afm qu'elles constituent 
une ressource intellectuelle capable de servir les utilisateurs de nombreuses 
manieres, Cependant, la penurie de specialistes qualifies a tous les niveaux retarde 
fortement I'amelioration des ressources documentaires. 11 n'existe que peu de cours 
de formation superieure aux nouvelles techniques documentaires, destines speciale
ment aux bibliothecaires et aux informaticiens; au moins deux programmes de 
formation approfondie sont necessaires: l'un en francais et l'autre en anglais. 11 
semble egalement que les utilisateurs sont mal informes des ressources accessibles et 
de la maniere de les utiliser. 

En consequence nous recommandons que les universites mettent en 
oeuvre des programmes de formation des divers specialistes necessaires 
pour planifier, creer et exploiter un reseau documentaire global et 
qu'elles donnent des cours formant les usagers a l'utilisation des 
ressources documentaires existantes et les incitant ay participer. 
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Chapitre III
 

Formation des gestionnaires de l'information
 



p 

Premiere section 

INTRODUCTION 

Depuis la seconde guerre mondiale, les nations du monde ont englouti dans la 
recherche des montants considerables et toujours croissants. Ce type de depenses 
s'eleve aujourd'hui, d'apres les estimations, a0.7 pour cent des produits nationaux 
bruts du monde; les frais occasionnes par ce qu'on appelle habituellement 
«recherche et developpement» sont encore plus importants.! Les resultats de ces 
recherches sont finalement publies; en consequence la masse d'informations ainsi 
enregistree chaque annee croft d'une maniere exponentielle. Cet accroissement 
rapide du volume de l'information scientifique et technique est aujourd'hui designe 
comme «la maree montante de la litterature technique». 11 serait cependant 
preferable de la considerer comme l'accroissement exponentiel d'une ressource 
internationale que les nations aculture technique doivent exploiter en vue d'assurer 
chez e1les les progres de la societe. Dans son rapport de 1966 au Conseil national de 
recherches du Canada,' Bonn a traite de l'information consideree comme ressource, 
et de la necessite d'en assurer l'extension. 11 s'est exprime comme suit: 

«Depuis la conference internationale sur l'information scientifique qui s'est tenue en 
1958 aWashington, la conviction s'est imposee de plus en plus aux membres des corps 
scientifiques, aux ingenieurs et aux documentalistes que Yinformation scientifique 
constitue une ressource nationale et que la responsabilite de l'exploiter en tant que 
ressource nationale incombe aux pouvoirs publics nationaux». 

Comme l'information scientifique sera consideree par les Canadiens comme 
une ressource nationale ou internationale, nous devons nous occuper d'en assurer la 
conservation, l'exploitation et la gestion efficaces. Cet objectif necessite la 
formation du personnel destine agerer cette ressource et la reconnaissance par nos 
spheres techniques de sa valeur et des avantages decoulant de son exploitation 
efficace. Le Sous-groupe de la formation a porte son attention sur ce double 
problerne. II s'est preoccupe de determiner qui doit gerer cette ressource, oil et com
ment Ie personnel necessaire devrait recevoir sa formation. II a cherche a determiner 
qui serait charge d' aider les gestionnaires des ressources, oil on pourrait former ce 
personnel technique et la nature de cette formation. II a finalement examine les 
moyens de former les utilisateurs des ressources a en apprecier la valeur et ales uti
liser largement. 
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Section II 

GESTION DE L'INFORMATION 

L'expression «Gestion de l'informatiom utilisee dans le present chapitre 
embrasse l'elaboration de l'infonnation,son acquisition, sa diffusion, son stockage, et 
sa recherche.' Elle sous-entend que toutes ces operations doivent etre executees 
efficacement, economiquement, et ala complete satisfaction de l'utilisateur. 

11.1 L'elaboration de l'infonnation 

A premiere vue, il peut paraitre surprenant que le personnel charge de la 
gestion de l'information ait a se preoccuper de son elaboration; deux raisons tres 
valables justifient cependant cette necessite, Si, en premier lieu, un rapport ou un 
article technique est redige d'une maniere claire et concise, l'information qu'il con
tient est plus facile a diffuser, a indexer, et a rechercher. routes ces ameliorations 
s'effectuent au double benefice de l'utilisateur et du personnel qui achemine 
l'infonnation.* En second lieu, les personnes qui ont serieusement reflechi a la 
masse d'infonnation scientifique et technique creee dans le monde actuel se 
demandent si la methode traditionnelle de communication de l'information par les 
livres, les revues techniques, etc., est reellement la meilleure. On a propose de 
nouveaux concepts, on a suggere diverses idees nouvelles et singulieres pour la 
communication des donnees scientifiques. Leurs auteurs etaient generalement des 
scientifiques travaillant dans leurs disciplines traditionnelles et, par suite, fortement 
influences par leurs situations personnelles speciales. II est evident que toute 
methode nouvelle de communication de l'information, qu'elle soit mise en applica
tion tot ou tard, ou meme jamais, doit etre ala portee du personnel acheminant la 
documentation. Si l'on desire que Ie personnel charge de gerer les ressources 
documentaires s'interesse al'acquisition, la diffusion, le stockage et la recherche des 
donnees, il faudra veiller a ce qu'elles soient produites sous une forme qui lui per
mette de remplir ses fonctions avec efficacite et competence, maintenant et 
al'avenir. 

Les mernoires soumis lors des reunions du Groupe d'etudes dans tout le 
Canada, les experts-conseils du groupe et les articles de revue sont presque tous 
d'accord que les recensions sur d'etat actuel de la technique» permettraient de 
contenir la masse documentaire et faciliteraient le processus de communication. 
Beaucoup de ceux qui favorisent I'elaboration de cette «information de seconde 
maim> estirnent qu'elle doit etre mise en ceuvre par les services de documentation. 

*Incidemment, l'examen des rapports fournis par les diplornes canadiens entrant dans 
l'industrie indique qu'it faudrait arneliorer Ies normes d'elaboration de l'information. 
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I!.2 L'acquisition, la diffusion, Ie stockage et la recherche de l'information 

Peu de personnes contestent que la gestion des ressources documentaires 
inclut l'acquisition competente et economique de l'information, sa communication 
aux personnes qui en ont besoin, et son stockage (lorsque cette fonction initiale de 
communication a ete assuree) de maniere apouvoir remplir ensuite la fonction de 
recherche. D'autres sous-groupes ont etudie comment assurer ces services au Canada 
d'aujourd'hui, comment les ameliorer, et ont determine quelles techniques 
permettraient de les etendre a l'echelle du pays. Le Sous-groupe de la formation 
s'est consacre a estimer les effectifs de techniciens capables d'atteindre l'objectif 
actuel, quelle est leur formation, et aprevoir Ie personnel necessaire pour elaborer 
un vaste «reseau de renseignements» documentaires correspondant al'organigram
me de la figure 1. On pourrait enoncer comme suit Ie premier probleme auquel s'est 
attaque Ie Sous-groupe de la formation: «De quel personnel avons-nous besoin pour 
nous aider agerer la masse documentaire internationale constituee par l'information 
scientifique et technique? ». 

Figure l. - Reseau de renseignements documentaires 

PRDFIL 
D'INT~RET 
DU CLIENT 

MOTS-VEDETTES 
DUDOCUMENT 

Due connail-on? 
ui Ieconnai't? 

PROFIL 
UTIL1S~ PO UR 

LA RECHERCHE 

On definit un document comme tout element contenant de l'information. Ce peut etre un livre 
de classe, une bande magnetique, un microfilrn, un rapport technique ou une «note aclasser». 
Tout element contenant de I'information constitue un document pouvant etre introduit dans Ie 
reseau. 
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Section III 

CATEGORIES PRINCIPALES DE PERSONNEL
 
DE DOCUMENTATION
 

Le Sous-groupe de la formation s'est rendu compte qu'il devait s'interesser a 
une gamme d'employes assumant des responsabilites diverses, depuis les directeurs 
jusqu'aux employes de bureau. De plus, ce personnel doit travailler dans des 
organismes portant des designations diverses, telles que bibliotheques publiques, bi
bliotheques d'universites, centres d'orientation. centres de documentation, bureaux 
d'information, bibliotheques specialisees, centres d'acheminement documentaire, 
ou centres d'analyse documentaire. II a rencontre des membres du personnel de 
documentation ayant (d'apres leur role et leur competence, mais souvent aussi 
d'apres une simple preference de nomenclature) les titres de bibliothecaires, 
bibliothecaires scientifiques, bibliothecaires specialises, documentalistes, techniciens 
en bibliotheconomie, analystes de la documentation, specialistes en documentation 
et informaticiens. 

Influence par les rapports sur l'experience des Etats-Unis et de l'Europe 
4,5,6,7,8 et conscient qu'il existe et continuera aexister des synonymes pour to us 
les titres qu'il a choisis, Ie Sous-groupe de la formation considere que les besoins du 
Canada en personnel documentaire peuvent etre satisfaits par trois types de 
specialistes: bibliothecaires diplornes, informaticiens et specialistes de la documen
tation technique. II considere egalement que ce personnel aura besoin de l'aide de 
deux categories de personnel de formation non universitaire, les techniciens en 
bibliotheconomie et les technologistes de la documentation. A cause du brouillard 
sernantique qui enveloppe cette nomenclature, nous donnons ci-apres une descrip
tion detaillee de ces cinq categories de specialistes avec l'espoir que ceux qui 
pourraient preferer d'autres titres seront au moins d'accord sur leurs activites et 
leurs roles. 

III.1 Le bibliothecaire diplome 

Le Sous-groupe de la formation accepte la definition? du Bureau federal de la 
statistique: 

«Un bibliothecaire diplorne est un bibliothecaire possedant un diplome universitaire et 
ayant au moins une annee supplernentaire de formation professionnelle (soit par 
exemple un bachelier es arts, titulaire du baccalaureaten bibliotheconomie)» 

et precise qu'il s'agit du groupe professionnel canadien qui joue, ace jour, Ie role Ie 
plus important en gestion de la documentation. 

Le travail du bibliothecaire diplome, done son experience, tendent a etre 
specialises selon sa fonction (bibliothecaire acheteur, catalogueur, bibliothecaire du 
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service de reference, etc.), d'apres le type de bibliotheque (bibliotheque d'universi
te, bibliotheque publique, bibliotheque specialisee, etc.) ou d'apres le sujet 
(bibliothecaire du fonds scientifique, bibliothecaire du fonds artistique, etc.). Parmi 
ces specialisations, la plus importante, pour le service d'informatique scientifique et 
technique est celle de bibliothecaire du fonds scientifique. Idealement, au moins, Ie 
bibliothecaire du fonds scientifique possede un double diplome, l'un en sciences ou 
genie, l'autre en bibliotheconomie. Ceci signifie qu'il possede la formation 
specialisee et la formation bibliographique necessaires pour fournir une aide per
sonnelle parfaitement competente au scientifique ou a l'ingenieur qui cherche des 
renseignements. Comme ses contacts avec l'utilisateur se deroulent sous le signe de 
la parite intellectuelle, ses avis sont ecoutes. En pratique, cependant (et ceci est un 
point sur lequel il convient d'insister), cette combinaison de competences ne se 
rencontre pas souvent, et beaucoup de bibliothecaires sans diplomes en sciences 
remplissent par necessite les fonctions de bibliothecaires du fonds scientifique; ils 
ont simplement appris ce qu'ils pouvaient, tout en exercant leur profession. 

111.2 L'informaticien 

Avant d'arriver a mi-chemin de son travail, le Sous-groupe de la formation 
eprouvait des difficultes a definir l'informaticien. Le domaine etait ala fois nouveau 
et lie a d'autres elements; decrire l'interesse comme un diplome d'une ecole 
reconnue d'informatique n'aurait pas apporte de grandes precisions et, dans nombre 
de cas, aurait ete inexact. Quelques universites et instituts des Etats-Unis, tels que 
l'Institut de technologie de Georgie, l'Universite Lehigh et les universites du 
Michigan, de la Pennsylvanie et du Texas, ont maintenant des eccles autonomes 
d'informatique (voir un exemple de programme a la figure 2). Elles accordent 
generalement des diplomes d'etudes superieures en ce domaine.! 0,1 1,12,13,14 Au 
Canada, l'informaticien est encore maintenant le resultat d'une formation person
nelle dans l'industrie, ou celui plus lointain d'une formation en technique des 
ordinateurs. 

Recemrnent, l'Institut americain de documentation a change son nom pour 
celui de Societe americaine d'informatique (American Society for Information 
Science). En effectuant cette modification, cette societe a fourni une description de 
l'informatique, et, elle a decrit par consequent la tache de l'informaticien. Elle s'est 
exprimee comme suit: 15 

«En tant que discipline, l'informatique cherche a creer et a articuler un corps de 
connaissances scientifiques, techniques et structurales ayant un lien avec la chaine de 
communication de l'information .... Elle effectue des recherches sur les caracteristiques 
et le comportement de l'information, sur les concepts determinant les processus de 
communication et la technologie de traitement de l'information pour la rendre mieux 
accessible et utile. Elle s'interesse a l'information tant par les voies naturelles que 
synthetiques, au codage permettant la transmission, le stockage et la recherche efficaces 
des donnees, al'etude des organes de traitement de l'information et aux techniques des 
ordinateurs et de leurs organes de programmation. 
C'est un domaine interdisciplinaire empietant sur les mathematiques, la logique, la 
linguistique, la psychologie, la technique des ordinateurs, la recherche operationnelle, la 
bibliotheconornie, les arts graphiques, les telecommunications, la gestion et autres 
secteurs semblables.» 

94 



Dans son expose des faits, le professeur Doreen Heaps (voir annexe A, art. 2) 
a traite en detail de l'infonnaticien, de sa formation et de sa contribution a la 
gestion de l'infonnation. 

Figure 2.-Programme d'etudes en informatique de l'Institut de technologie de Georgie (vers 1960) 

Algebre moderne 
Calcul des probabilites et applications 
Mathernatiques sta tistiques 
Statistiques experirnentales 
Psychologie statistique 
Topologie algebrique 
Processus stochastiques 
Theorie de l'informatique 
Introduction ala theorie des jeux 
Logique mathernatique 
Linguistique mathernatique (serninaire) 
Techniques mathernatiques applicables a 

l'informatique 
Sujets d'actualite en linguistique 
Langues vehiculaires pour la science 

et la technologie 
Traitement de l'information non nurnerique 
Traitement electronique des donnees 
Organisation et programmation des ordinateur 
Techniques de stockage et de recherche 

de \'information 
Compilation des sequences d'instructions 

(cours speciaux de problernes) 

Communication et controle de l'inforrnation 
Traitement manuel de l'information 
Formes et structures de l'information 
Methodes de controle de l'inforrnation, I - II 
Theorie du classement et de l'indexage 
Litterature scientifique et technologique 
Sources d'inforrnation et techniques de 

recherche 
Problemes speciaux d'analyse bibliographique 
Analyse des methodes et systernes 
Elaboration des methodes de travail 
Elaboration des methodes de gestion des 

programmes 
Technologie des systemes, I - V 
Conception des reseaux d'information 
Equipement des reseaux d'information 
Theorie et pratique de la fiabilite 
Recherche operationnelle, I - III 
Principes de commande par retroaction 
Elaboration des concepts de gestion 
Organisation et gestion des reseaux 

d'information 
Problernes speciaux d'inforrnatique 

1II.3 Le specialiste de la documentation technique 

Le specialiste de la documentation technique est egalement nouveau et 
difficile aclasser dans une categoric. Nous utilisons cette expression dans le present 
rapport pour designer un scientifique de competence reconnue dans sa discipline 
qui consacre son energie a aider ses collegues scientifiques par l'analyse de la 
litterature scientifique pertinente. Par consequent, il doit connaitre suffisamment 
les techniques d'exploitation de la documentation pour retrouver ce qui l'interesse 
dans la masse de donnees continueUement creees et etre capable de condenser. ras
sembler, envoyer ou communiquer les resultats de maniere qu'ils soient utiles ases 
collegues.!" (Apres examen de cette definition, certains pourront classer comme 
specialiste de la documentation technique: Ie prepose ala documentation, le charge 
de documentation scientifique, le specialiste de l'infonnation, l'analyste de la 
litterature technique, Ie documentaliste, Ie specialiste de la documentation. D'autres 
pourront meme demander queUe est la difference entre un specialiste de la 
documentation technique et le bibliothecaire du fonds scientifique precedernrnent 
decrit). 

IlIA Le technicien en bibliotheconomie 

Jusqu'a ce jour, c'est le bibliothecaire diplome qui a accompli la majeure 
partie du traitement de l'infonnation de meme que la formation des techniciens 
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non universitaires dont il a besoin pour l'aider dans ses taches quotidiennes. Cette 
formation a generalernent eu lieu sur place et a naturellement varie d'un endroit a 
l'autre suivant les besoins locaux. On a fait remarquert ? que Ie manque de 
personnel de formation adequate a contraint les bibliothecaires diplomes a 
accomplir des taches qui n'exigent ni n'utilisent leur formation universitaire. De 
plus, on a indique que la formation scolaire secondaire produirait un genre de 
personnel capable d'assumer certaines responsabilites permettant ainsi une reparti
tion du travail plus efficace. 

Un certain nombre d'instituts provinciaux de technologie et de colleges 
techniques canadiens ont mis en ceuvre des programmes de formation de techniciens 
en bibliotheconomie; pour le bibliothecaire ces auxiliaires seraient ce que sont les 
techniciens de laboratoire pour le scientifique. On ne saurait cependant trop 
souligner que l'acceptation de ces techniciens par les bibliothecaires est loin d'etre 
unanime et qu'au stade actuel, on peut legitimement emettre quelques doutes sur 
leur valeur. 1 

8,19 Cette situation n'est pas surprenante: toutes les professions 
intellectuelles qui font aujourd'hui appel ala contribution de techniciens (Ie genie 
et les sciences infirmieres, par exemple) ont longuement hesite avant d'accepter 
pleinement ce genre d'auxiliaires. La question de l'acceptation des techniciens en 
bibliotheconomie par les bibliothecaires diplomes, de leur contribution possible a 
l'exploitation de la documentation et de leur formation, constitue Ie sujet d'un 
expose des faits rediges par le professeur John Marshall (voir annexe A, article 2). 
L'opinion de M. Marshall est que: 

«... comme un nombre croissant (de cours de formation de techniciens en bibliotheco
nomie) sont maintenant donnes, les bibliothecaires ont examine la question de nouveau 
et leur opposition ouverte, leur inertie volontaire et leurs refus obstines ont presque 
partout cede la place adivers degres d'acceptation ...» 

Hl.S	 Le technologiste en documentation 

Un processus analogue a la mise en ceuvre de programmes de formation de 
techniciens en bibliotheconomie permettrait d'obtenir une autre sorte de techni
cien, le technologiste en documentation, qui pourrait aussi contribuer tres 
efficacement al'exploitation de la documentation. Nombre de Canadiens estiment 
que notre pays devrait former ce genre de specialiste. L'apparition continuelle de 
nouvelles techniques (que les services de documentation progressistes doivent 
utiliser pour suivre la croissance exponentielle de l'information scientifique et 
technique) indique que les informaticiens auront besoin de technologistes en 
documentation tout comme les ingenieurs ont du recourir al'aide de techniciens en 
genie. Dans son expose des faits, le professeur Heaps a examine la necessite et Ie 
role du technologiste en documentation. 

111.6	 Roles respectifs du bibliothecaire scientifique, du. specialiste de la documenta
tion technique et de l'information 

Apres examen du genre de personnel dont nous avons besoin pour exploiter 
les ressources documentaires canadiennes, Ie sous-groupe de la formation a etudie 
les roles reels des diplomes en cause. Bien que la plupart des interesses reconnaissent 
que Ie bibliothecaire scientifique, Ie specialiste de la documentation technique et 
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Figure 3. - Roles respectifs du Bibliothecaire scientifique, du Specialiste en documentation technique et de l'informaticien 

.	 Bibliothecaire Specialiste Inf ti . 
Fonctions	 scientifique en documentation orma icien 

1« « < i ii i<ii< .•iii 
1.	 Mise au courant de l'actualite a) Livres i ii 
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d) Bonnes feuilles et tires-a-part«y< 

, .	 .iI'
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l'informaticien ont des roles ajouer, il faut souligner que tout accord disparait au 
sujet de la repartition des roles. Le groupe des bibliothecaires scientifiques estime 
qu'il pourrait Ie cas echeant jouer Ie role du specialiste en documentation 
technique; Ie bibliothecaire fervent ne voit aucun besoin reel d'informaticiens et 
l'informaticien extremiste voudrait supprimer la profession de bibliothecaire 
diplome. Les debats sur ce sujet sont generalement tres animes et presque toujours 
partiaux. 

Non sans hesitation, et se rendant compte qu'il pourrait susciter de nouvelles 
querelles, Ie Sous-groupe de la formation a essaye de delimiter l'extension du 
domaine de ces trois specialites ala figure 3. On comprend naturellement que des 
etablissements divers consacrent Ie principal de leur activite ades secteurs differents 
et que la repartition indiquee sur Ie diagramme n'est ni rigoureuse ni immuable. Les 
demarcations resteront mal definies pendant quelque temps, jusqu'a ce que la 
pression du personnel de documentation, encore imprecise actuellement, dicte une 
repartition convenable des taches entre les specialistes. Le Sous-groupe de la 
formation n'a pas cherche et ne cherchera pas aexprimer ex cathedra des opinions 
discutables et superflues ace propos. II signale simplement qu'il existe actuellement 
trois sortes de specialistes diplomes de la documentation, et qu'ils continueront a 
etre necessaires dans l'avenir previsible. La repartition de leurs taches et leur 
importance relative sont encore flous, et souvent Ie sujet de debats obscurs et 
acerbes qui depassent de loin les pouvoirs d'accommodement du Sous-groupe de la 
formation.? 0,2 1,22,23,24,25 
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Section IV 

OFFRE ET DEMANDE DE PERSONNEL DOCUMENTAIRE 

IV.I L'offre 

II est assez facile de determiner les besoins actuels du Canada en personnel 
documentaire. Comme on l'a deja signale, jusqu'a tres recemment Ie domaine de 
l'exploitation documentaire etait reserve au bibliothecaire, seul specialiste dont la 
formation ait ete bien organisee. 

Actuellement (ete 1968), Ie Canada dispose de six ecoles de bibliothecono
mie, qui se trouvent a l'Universite McGill, a l'Universite de Toronto, a l'Universite 
de la Colombie-Britannique, a I'Universite Western Ontario, a l'Universite d'Ottawa 
et a l'Universite de Montreal. Les trois premieres ont des eccles reconnues par les 
associations de bibliotheques du Canada et des E.-U., parce qu'elles satisfont aux 
nonnes de reconnaissance. Les autres s'occupent actuellement d'obtenir cette 
reconnaissance. * Deux eccles supplementaires, I'une a l'Universite de l'Alberta et 
l'autre a l'Universite Dalhousie, doivent entrer en service en 1968. L'ecole de 
bibliotheconomie de l'Universite de l' Alberta espere former suffisamment de 
bibliothecaires scolaires; elle considere qu'il s'agit la d'une des ses priorites, La 
situation generale s'ameliorera ulterieurement grace a une meilleure formation des 
eleves au traitement de la documentation. L'Universite de Montreal s'interesse aussi 
ace domaine particulier. 

L'une des six eccles en service (McGill) offre un cours de deux ans conduisant 
a la maitrise; une autre (Western Ontario) accorde une maitrise qu'on peut preparer 
en onze mois. Dans les universites de la Colombie-Britannique, de Toronto et 
d'Ottawa, Ie programme de base de huit mois conduit a un baccalaureat en 
bibliotheconomie; ces deux dernieres eccles offrent de plus un cours de seconde 
annee, conduisant a la rnaitrise. L'Ecole de bibliotheconomie de l'Universite de 
Montreal a un programme unique en son genre d'une duree de deux ans, combinant 
les cours de bibliotheconomie et ceux des specialites. Toutes les eccles de 
bibliotheconomie exigent que l' etudiant ait son baccalaureat lors de son inscription. 
Le Bureau federal de la statistique rapporte qu'en 1967, les eccles existantes ont 
decerne des diplornes a 377 bibliothecaires, dont 63 maitrises et 314 baccalaureats 
en bibliotheconomie. 

On croit qu'aucune universite canadienne n'offre actuellement des cours ou 
n'accorde des diplomes pour Ie specialiste en documentation technique. On fait a 
peu pres la merne constatation pour I'informaticien, bien que pour lui les 
perspectives soient plus prometteuses. A l'automne de 1967, Ie departement de 
technique des ordinateurs de l'Universite de l'Alberta a commence a enseigner les 

• L'Ecole de bibliotheconornie de I'Universite Western Ontario a ete reconnue en janvier 1969. 

99 



«Elements de la recherche documentaire» et a cree un cours preparatoire de 
technique des ordinateurs enseignant le «Traitement des textes et autres exemples 
de recherche». L'Universite du Manitoba offrira certains cours pour informaticiens 
en 1968-1969. (Ces activites et ces projets sont etudies en quelque detail dans 
l'expose des faits du professeur Heaps). 11 semble cependant qu'il s'ecoulera quelque 
temps avant que les universites canadiennes ne produisent des nombreux informa
ticiens. 

Les programmes de formation de techniciens en bibliotheconomie n'ont ete 
mis en ceuvre qu'au cours de la decennie 1960, mais les trois dernieres annees ont 
ete temoins de progres remarquables. 11 existe maintenant treize ecoles qui offrent 
une formation en ce domaine; sept d'entre elles ne sont entrees en service qu'en 
1967. On considere qu'en 1971-1972 il existera de 20 a 25 eccles offrant cette 
formation a quelque 500 techniciens par an, a condition que ces specialistes soient 
acceptables par les bibliothecaires diplomas. Le Sous-groupe de la formation ne 
connait aucun cours de formation canadien de technologistes en documentation. 

Disons pour resumer que les universites canadiennes accordent annuellement 
des diplornes a environ 400 bibliothecaires, et c'est tout l'apport de personnel 
documentaire, apart quelques techniciens en bibliotheconornie qui penetrent dans 
la carriere. On croit que le nombre des bibliothecaires diplomes augmentera au 
cours des prochaines annees jusqu'a environ 400 par an. 11 se peut que quelques 
informaticiens obtiennent des diplomes, mais leur nombre restera passablement 
faible jusqu'a la creation d'ecoles appropriees. 11 est possible qu'environ 500 
techniciens en bibliotheconomie entrent dans la profession en 1971. A moins de 
changements imrnediats et tres importants, on ne formera aucun specialiste en 
documentation technique ou technologiste en documentation. 

N.2 La demande 

II n'est pas aussi facile d'evaluer la demande en personnel de documentation 
qu'on l'a fait pour l'offre. On reconnait qu'en general elle excede considerablement 
cette derniere; mais, ce qui est paradoxal, si cet ecart est generalernent considere 
comme serieux, il est impossible d'en evaluer l'importance d'une maniere precise et 
Hable. II n'existe actuellement au Canada aucun organisme charge de centraliser les 
demandes en personnel de documentation scientifique. Une des recommandations 
principales du Sous-groupe de la formation vise a la formation d'un organisme 
special qui serait subventionne pour mener abien regulierernent des recherches 
approfondies de ce genre; il conviendrait egalement que les resultats de ces 
recherches et les donnees statistiques qui en derivent soient publies aussi 
rapidement que possible. 

On notera que l'absence de donnees actuelles, precises et fiables, dans ce 
domaine, n'est pas particuliere au Canada. Les Etats-Unis ont reconnu tres tot la 
valeur de la ressource documentaire et s'en sont occupes depuis la publication par Ie 
Senat, d'une Etude sur les programmes des secteurs federal et autres pour le 
traitement de l'information scientifique et la recherche documentaire, en 1961. Une 
recente etude n'en a pas moins deplore les «lacunes notoires» des statistiques 
americaines sur ce sujet,? 6,27 Plusieurs etudes d'importance sont actuellement 
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subventionnees par le Bureau federal de I'education des E.-U., la Fondationnationa
le des sciences et la Bibliotheque nationale de Medecine, et ont pour objet la 
recherche et Ie rassemblement des ces donnees.' 8 

11 est clair qu'aucun effort prive et intermittent pour recueillir ces 
renseignements n'obtiendra des donnees completes et fiables. En fait, ces tentatives 
ont provoque des deceptions dans les cercles de la documentation. 11 est evident que 
le Sous-groupe de la formation n'avait ni le pouvoir ni la mission d'essayer de reunir 
ces donnees. Cependant, grace aux renseignements actuellement disponibles au 
Canada, on peut evaluer avec snrete tout au moins l'ordre de grandeur de cette 
penurie de personnel documentaire; les principaux elements du calcul sont 
mentionnes ci-apres. 

11 faut tout d'abord souligner que si theoriquernent I'exploitation de la 
documentation scientifique et technique exige que chaque centre d'information ou 
bibliotheque dispose d'un personnel dont les connaissances et les cornpetences 
soient d'une extreme variete? 9 , les universites canadiennes ne forment actuellement 
que des bibliothecaires, et quelques informaticiens et d'autres etablissements 
forment des techniciens en bibliotheconomie. Merne dans Ie seul secteur ou le 
Canada execute un reel effort de formation (celIe des bibliothecaires diplomes) i1 
existe des indices suggerant que l'effort est insuffisant. En 1965, Rothstein3 

0 a 
denombre les «offres d'emplois de bibliothecaires debutants notees dans les 
registres des eccles canadiennes de bibliotheconomie»; i1 estimait qu'un «Denom
brement sans repetition des offres d'emploi notees par les eccles devait donner une 
evaluation raisonnable des debouches offerts aux nouveaux diplomes». 11 a trouve 
499 offres d'emploi, soit 25 pour cent de plus que Ie nombre de diplomes formes 
annuellement par les eccles de bibliotheconomie. 

D'autres etudes ont montre que I'offre d'emplois et par consequent la penurie 
augmenteront probablement. En 1964, Bassam3 1 a calcule le nombre de bibliothe
caires necessaire pour satisfaire les besoins canadiens entre 1964 - 1965 et 1970
1971. Partant d'un chiffre inferieur acelui de Rothstein, elle a prevu une croissance 
continue de l'offre d'emplois, depassant largement 500 en 1970. Plus recemment 
(1967), un releve effectue par l'Association des bibliotheques canadiennest? a 
montre que 500 a700 diplornes seraient necessaires annuellement au cours des cinq 
prochaines annees. Le Bureau federal de la statistique' 3 basant ses chiffres non pas 
sur les postes pour lesquels des credits seraient probablement prevus, mais sur le 
nombre de personnes necessaires pour assurer un service de bibliotheque optimal, 
declarait que «18 850 seraient necessaires au 1er janvier 1966». 

On peut considerer le chiffre du BFS comme utopique, mais i1 ne convient 
pas de Ie negliger. On pourrait, d'autre part, estimer que l'ecart entre I'offre et la 
demande de bibliothecaires diplornes atteint au maximum 150 ou 200 par an. Les 
ecoles de bibliotheconornie recemment fondees a l'Universite Western Ontario, 
l'Universite de l'Alberta et I'Universite Dalhousie vont accroftre Ie nombre des 
nouveaux diplomes; l'augmentation des inscriptions dans les eccles existantes 
produira le meme resultat. On croit cependant que la penurie de personnel ayant 
recu une formation suffisante va persister; de plus, a moins que des mesures 
efficaces ne soient prises pour attirer un plus grand nombre de personnes vers la 
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profession, l'ecart ira merne en augmentant lorsque Ie Canada sera dans I'obligation 
de traiter la litterature scientifique et technique mondiale. 

Anotre point de vue, il faut surtout noter que la formation de bibliothecaires 
scientifiques sera encore largement inferieure aux besoins dans les conditions 
actuelles, meme si Ie nombre des inscriptions dans les eccles de bibliotheconornie 
croit considerablernent. En 1962, Ie Dr J. E. Brown 3 4 etudiant les effectifs de 71 
bibliotheques canadiennes specialisees dans Ie traitement de l'information scientifi
que et technique a decouvert que seulement 19 pour cent des bibliothecaires posse
daient des diplornes scientifiques. Cette situation prevalait en depit de l' opinion 
des bibliothecaires responsables, precisant qu' «il est hautement desirable que les ... 
bibliothecaires recoivent une double formation, en bibliotheconornie et dans la 
specialite de leur bibliotheque». Plus recemment, Piternick et Brearley'" ont trouve 
que Ie pourcentage de diplornes scientifiques inscrits dans les eccles canadiennes 
reconnues de bibliotheconomie etait seulement de 8 pour cent en 1966 - 1967. 

Au cours de son enquete, on a pose la question suivante au Sous-groupe de la 
formation: «Existe-t-il reellement une penurie de bibliothecaires? En d'autres 
termes, si Ie Canada possedait les informaticiens, les techniciens en bibliothecono
mie et les technologistes en documentation dont il a besoin pour exploiter 
efficacement les ressources en documentation, y aurait-il un surplus de bibliothe
caires? » En I'absence de donnees definitives, it est presque impossible de repondre a 
cette question. Il faut cependant noter qu'aux Etats-Unis, oil ces specialistes travail
lent de]adans la profession, un rapport datant de 1967 declarait: 36 

« ... les previsions montrent que le nombre des bibliothecaires par rapport a 
celui des scientifiques et des ingenieurs decroit. Ces donnees indiquent une tendance 
regrettable aux repercussions lointaines. Cette penurie croissante de bibliothecaires 
ayant recu une formation suffisante ... peut s'etendre a tous les genres de specialistes 
de la documentation.» 

Pour resumer, et bien que des donnees fiables sur I'offre d'emplois de 
personnel de documentation au Canada ne soient pas disponibles, il existe de 
nombreux indices suggerant que l'offre excede considerablement la demande, que la 
penurie de personnel ayant recu la formation necessaire s'accroitra probablement et 
que Ie rendement des efforts canadiens en sciences et en techniques sera 
serieusement compromis s'y ron n'y porte rernede sans retard. 
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Section V 

OBJECTIFS NATIONAUX VISES PAR LA FORMATION
 
DU PERSONNEL DE DOCUMENTATION
 

V.I Questions generales 

Nous nous sommes ensuite occupes des methodes et lieux de formation du 
personnel necessaire pour parer it cette penurie it l'echelle nationale et des moyens 
d'augmenter Ie nombre de personnes competentes s'interessant it la gestion de la 
documentation. Compte tenu du temps et des competences disponibles, il eut ete 
presomptueux de vouloir indiquer aux universites et autres etablissernents d'ensei
gnement comment elaborer leurs programmes. Le sous-groupe s'en est rendu 
parfaitement compte et il a aborde la question d'accord avec l'opinion exprimee 
recemment par Ie Dr a.M. Solandt, president du Conseil des sciences du Canada."? 

«Tout plan de gestion des affaires scientifiques do it viser un ou plusieurs buts 
clairement delimites ... Les scientifiques ... seraient presornptueux s'ils essayaient de 
determiner Ies buts nationaux, mais ils ont Ie devoir de signaler I'absence d'objectifs et de 
proposer des rnoyens pour Ies formuIer.» 

En consequence nous nous efforcerons au cours des paragraphes suivants, 

a) de signaler quelques-unes des limitations imposees it notre pays par la 
meconnaissance de ses besoins en personnel de documentation qualifie; 

b) de montrer ou l'absence de buts c1airement delimites conduit le pays, et 
comment on pourrait determiner ces objectifs. 

S'il est certain que le Canada a besoin de former un nombre suffisant de 
specialistes en documentation (quels que soient les synonymes utilises pour les 
decrire), la determination du «nombre suffisant» est loin d'etre effectuee; on ne sait 
pas non plus comment, ou, et it quel degre, ce personnel do it apporter sa 
contribution. En consequence il est d'importance primordiale que les pouvoirs 
publics s'occupent de reunir des donnees permettant d'ecarter les passions du deb at, 
et d'y introduire la tolerance decoulant des statistiques. 

Le Sous-groupe de la formation, de meme que le Groupe d'etudes, croit que 
Ie Canada a besoin d'un reseau documentaire national et doit le creer; ce reseau 
devra utiliser les techniques de pointe actuelles et s'adapter ulterieurement it celles 
de l'avenir. Le Centre de documentation et les services specialises pour les spheres 
scientifique et technique paraissent indispensables au Sous-groupe, qui estime 
necessaire de fournir les ordinateurs numeriques et les services de telecommunica
tions permettant au personnel de documentation d'accroitre son efficacite et 
d'arneliorer les services qu'il rend. 11 croit cependant et il faut insister sur ce point, 
que le Canada ne peut esperer tirer les avantages maximaux de la production 
documentaire etrangere sans la comprehension et la collaboration devouee de ses 
bibliothecaires diplomes. 11 est de toute importance qu'ils apprecient: 
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a) 1'avantage enorrne procure par Ie personnel de documentation forme aux 
divers roles que nous considerons comme indispensables pour 1'exploita
tion des ressources documentaires; 

b) la possibilite d'accomplir automatiquement les bcsognes fastidieuses grace 
a 1'emploi de techniques d'informatique recemrnent mises au point. 

En outre, il faut que le personnel accomplissant d'autres taches (specialernent 
les informaticiens) apprecient la contribution de grande valeur que les bibliothe
caires peuvent leur foumir; il faut que tous les specialistes du traitement de 
1'information acceptent leur interdependance mutuelle, et en tirent profit. 

La rneconnaissance des problernes du traitement de 1'information pendant 
une periode critique de l'evolution de cette science, fait que le Canada souffre 
actuellement d'une penurie de professeurs cornpetents. En 1967, six eccles de 
bibliotheconomie employaient un total de 51 universitaires travaillant a plein 
temps, dont six etaient doyens ou directeurs, 12 avaient le rang de professeur 
titulaire, 13 etaient professeurs associes, 19 professeurs adjoints et un charge de 
cours.l" La penurie de personnel idoine deviendra encore plus aigue lorsque les 
ecoles de bibliotheconomie offriront des cours de maitrise. II est bon de noter, a ce 
sujet, que les nouvelles eccles de bibliotheconornie des universites de l' Alberta, 
Dalhousie et Western Ontario ont du s'adresser hors du Canada pour trouver des 
directeurs. La situation est similaire pour la formation des informaticiens 
necessaires a 1'exploitation de la documentation grace aux ordinateurs. 

Pour compliquer la situation actuelle, le Canada ne forme pas les enseignants 
titulaires des doctorats necessaires aux eccles de bibliotheconomie ou aux eccles 
d'informatique, et dont il peut avoir besoin dans le proche avenir. Le Canada doit 
incontestablement s'efforcer de parer aces deficiences, mais n'y peut parvenir du 
jour au lendemain. Il est aussi evident que, jusqu'a la disparition de ces difficultes, 
notre pays doit s'organiser et dresser des plans pour tirer le meilleur rendement du 
personnel minimal dont il dipose. Les responsables de la formation du personnel de 
documentation canadien au cours de la prochaine decennie devraient s'en occuper 
sans tarder. 

De meme que Ie Canada a peu fait en vue de former le personnel dont il a 
besoin pour enseigner les techniques d'exploitation de la documentation, il n'a 
accorde que de faibles subventions a la recherche dans ce secteur. Les eccles de 
bibliotheconomie n'ont pas dispose des ressources necessaires; rien n'indique que les 
sections d'informatique pourraient entreprendre des recherches en ce domaine grace 
a des subventions substantielles. II faut cependant que ces recherches soient 
effectuees par des Canadiens, a la lumiere des conditions particulieres a notre pays. 
Le Sous-groupe de la formation estime que le personnel de documentation dip lome 
du Canada doit travailler de concert et que la recherche en exploitation 
documentaire doit etre bien articulee et orientee vers les secteurs les plus 
prometteurs pour notre pays. 

V.2 Le bibliothecaire du fonds scientifique 

Les responsables de la formation des bibliothecaires ont aresoudre le difficile 
probleme d'attirer des personnes competentes dans cette profession. Ce problerne 
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devient particulierement aigu lorsqu'il s'agit du bibliothecaire du fonds scientifique. 
II est certain qu'on devrait faire un effort d'envergure nationale pour atteindre ce 
but. 

En etudiant comment cet objectif pourrait etre atteint, le Sous-groupe de la 
formation s'est rendu compte que la profession de bibliothecaire est denigree. Cette 
situation doit etre corrigee si l'on veut que le Canada obtienne Ie personnel 
necessaire pour exploiter les ressources en information scientifique et technique. Le 
Sous-groupe de la formation a rencontre avec plaisir des bibliothecaires diplomes 
dynamiques et devoues dans tout Ie Canada; il croit qu'avec le soutien de leurs 
associations professionnelles, ces bibliothecaires peuvent attirer les personnes 
competentes et propose qu'ils entreprennent une campagne soigneusement preparee 
dans ce but; le Sous-groupe de la formation reconnait qu'il s'agit d'une lourde 
obligation. 

Jusqu'a present, la profession de bibliothecaire (de bibliothecaire scientifique 
en particulier) n'a pas recu le soutien des bourses d'etudes dont les disciplines 
scientifiques et technologiques ont beneficie. L'Ecole de bibliotheconomie de 
l'Universite de la Colombie-Britannique a presente un expose des faits examinant 
cette question en detail (voir annexe A, article 2). II nous suffira d'ajouter qu'en 
general la bibliotheconomie du fonds scientifique est bien peu favorisee par rapport 
aux autres professions' o. Piternick et Brearley " montrent que le nombre de 
bourses d'etudes superieures et les traitements des bibliothecaires scientifiques 
debutants sont beaucoup moins eleves que pour d'autres professions cherchant a 
attirer des diplornes es sciences. En 1965, le traitement moyen des diplomes d'ecole 
de bibliotheconomie etait inferieur d'environ 1 000 dollars acelui des ingenieurs qui 
avaient consacre Ie merne nombre d'annees a leurs etudes." 9 En 1967, les bourses 
d'etudes accordees aux diplornes es sciences etudiant al'Ecole de bibliotheconomie 
de l'Universite de la Colombie-Britannique atteignaient en moyenne 468 dollars, a 
comparer aux 2 500 dollars accordes aux diplomes es sciences etudiant dans les 
autres sections de faculte. II faut mieux faire pour convaincre un plus grand nombre 
de personnes qualifiees de devenir bibliothecaires scientifiques et retablir l'equilibre 
entre les bourses d'etudes. La loi de l'offre et de la demande se chargera de retablir 
l'equilibre des traitements. 

Une des raisons du peu d'attrait de la profession de bibliothecaire pour les 
diplomes es sciences est apparemment «son manque de prestige, particulierement 
aux yeux des ingenieurs, mathematiciens et scientifiques qui devraient penetrer 
dans ce domaine d'activite»." 0 Pour ces diplomes, Ie bibliothecaire apparait sous la 
forme d'une petite vieille en souliers de tennis. Cette opinion pouvait se soutenir 
lorsque les ecoles canadiennes de bibliotheconomie donnaient surtout des cours 
conduisant au baccalaureat, car un cours de huit mois ne permet qu'un 
enseignement assez limite. Cependant, on a recemment effectue des changements 
importants a la duree des cours et aux genres de diplomes accordes par les ecoles 
canadiennes de bibliotheconomie peut etre a cause d'un nouveau type de 
financement. II semble que le cours d'une annee conduisant au baccalaureat sera 
abandonne en faveur d'un cours plus long (11 mois ou deux ans) menant aune 
maitrise. Nous devrions prendre des mesures al'echelle nationale pour que ces cours 
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visent a former des specialistes capables d'utiliser les techniques actuelles et avenir 
d'exploitation des ressources documentaires, mais aussi pour qu'ils reussissent a 
attirer par leur interet les scientifiques et les ingenieurs diplomes. 

V.3	 Le specialiste en documentation technique 

Certains pays ayant besoin de former des specialistes en documentation 
technique (peut-etre designes sous d'autres titres) ont cree des cours acette fin. La 
plupart de ces cours reprennent l'enseignement de nombreuses notions fondamen
tales de la bibliotheconornie; on y ajoute un enseignement en «presentation des 
donnees» en «expression, redaction et preparation de textes» et en «acheminernent 
de l'inforrnation». Ceux qui soutiennent ce genre de cours separes pretendent que 
les techniques utilisees par le specialiste en documentation technique «touchent des 
sujets tres varies ne relevant pas normalement d'un bibliothecaire et exigent ... un 
mode de presentation et un classement tres differents de disciplines communes»." 1 

Ce qui convient a d'autres pays ne sied pas necessairement au Canada, et les 
conditions qui ont motive, la-bas, la creation de cours separes, n'existent pas 
necessairement ici. De plus, le Canada manque d'enseignants dans le secteur de la 
documentation. Les eccles canadiennes preparant surtout au baccalaureat en 
bibliotheconomie offrent actuellement quelques cours specialises en documentation 
scientifique et technique. Les programmes actuels comprennent ordinairement des 
cours portant sur la bibliographie des sciences et des techniques, sur l'indexage, 
l'analyse et la recherche documentaire, sur les services de renseignements detailles, 
sur les methodes des bibliotheques specialisees de meme que des cours d'introduc
tion a l'automatisation et a l'analyse des systemes. Il est possible que la 
reorganisation et l'extension de ces programmes permettent aux eccles existantes de 
bibliotheconomie de former des specialistes en documentation technique. Cette 
remarque ne signifie cependant pas que l'ecole de bibliotheconornie est le meilleur 
organe de formation de ces specialistes. De meme, il est possible que les 
programmes d'informatique constituent un mode de formation convenable pour le 
specialiste de la documentation technique, s'ils sont convenablement elabores. 

Il est assez facile de deceler un besoin dans un domaine particulier mais 
beaucoup moins de convaincre d'autres personnes que ce besoin existe et qu'elles 
devraient acquerir une formation pour le satisfaire. 11 pourrait etre difficile de 
recruter des etudiants pour les cours de specialistes en documentation technique. 
Ces specialistes sont ordinairement des scientifiques chevronnes dont l'adolescence 
studieuse est bien loin, et sont peu disposes a suivre des cours en bonne et due 
forme. L'octroi de bourses d'etudes attrayantes pourraient en convaincre quelques
uns. Mais, comme l'indique le doyen Bernard Fry4 2 il faudra, pour commencer, 
enseigner la plupart de ces techniques documentaires grace ades ateliers d'etude et 
des colloques. Lorsque la nouvelle generation aura entrevu les possibilites de 
carrieres remuneratrices et interessantes, on pourra envisager d'autres modes de 
formation. 

Comme premiere etape d'une evolution allant des ateliers et des colloques vers 
un cours universitaire complet, nos enseignants pourraient donner un cours du genre 
offert par le Northampton College ofAdvanced Technology, aLondres. Cette ecole 
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offre un cours de deux ans, aboutissant a un dipl6me en informatique, aux 
diplomes es sciences travaillant dans un service de documentation. Les cours ont 
lieu deux soirs par semaine, ils prepatent les etudiants aux examens de l'Institut 
d'informatique (Institute of Information Scientists). On doit noter que <des 
etudiants, apres l'achevernent des cours, accomplissent un stage obligatoire d'un an 
dans une societe commercia le ou industrielle pour acquerir de l'experience»." 3 On 
doit cependant reconnaftre qu'il serait difficile de grouper un nombre suffisant de 
Canadiens desireux d'acquerir cette formation, pour justifier la creation d'un tel 
cours de recyclage. 

VA L'infonnaticien 

Le professeur Heaps indique qu'on n'a pas encore decouvert la voie ideale 
pour la formation d'informaticiens. Trois voies sont ouvertes actuellernent; l'une est 
celle de l'ecole de bibliotheconornie offrant des cours revitalises; la seconde est celle 
du cours donne dans une ecole de technique des ordinateurs; une troisierne enfin 
resulte de la fusion, realisee a l'Universite Western Ontario, d'une ecole de 
bibliotheconomie et d'une ecole d'informatique. Une quatrierne possibilite merite 
egalernent consideration. Elle consiste dans la fondation et Ie financement d'une 
ecole d'informatique, independante a la fois des ecoles existantes de bibliotheco
nomie et des ecoles de science des ordinateurs, et organisee selon les lignes de force 
suivies par les eccles d'informatique des Etats-Unis. 

Les plans actuels des ecoles de bibliotheconomie pour metarnorphoser leurs 
cours menant au baccalaureat en cours conduisant ala maitrise sont encore un peu 
nebuleux. Ces ecoles peuvent certainement offrir des cours au futur informaticien. 
Cependant les professeurs et les ordinateurs necessaires a la formation des 
informaticiens pourraient y couter fort cher. De meme, on ne peut confier les cours 
de bibliotheconomie aux eccles de technique des ordinateurs, en negligeant les 
connaissances accumulees par des generations de bibliothecaires; ce faisant on 
risquerait de former des specialistes incapables de communiquer avec leurs collegues 
exploitant la documentation et de comprendre les necessites pratiques du stockage 
documentaire et les besoins des utilisateurs. 

En consequence, on ne peut manquer d'etre vivement interesse par 
l'experience tentee a l'Universite Western Ontario; cependant l'ecole n'a ouvert ses 
portes qu'en 1967 - 1968, et n'a pu encore analyser les resultats de l'enseignernent 
donne. S'ils confirment les promesses du debut, cette ecole pourrait constituer la 
meilleure voie de formation tant du bibliothecaire scientifique que de I'informa
ticien. 

En general, on n'a pu determiner le meilleur mode de formation des 
informaticiens, Ie besoin de solution est si pressant qu'on devrait ouvrir les quatre 
voies de formation a l'echelle nationale et poursuivre les programmes jusqu'a ce 
qu'une etude finale des debouches revelo celle qui est la mieux adaptee aux taches 
multiples a accomplir. 

Finalement, comme pour les bibliothecaires scientifiques et les specialistes en 
documentation technique, il est necessaire d'attirer des personnes qualifiees vers la 
profession; ceux qui ont la charge d'etablir les programmes des trois premieres voies 
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et de la quatrieme voie possible, devraient viser cet objectif par priorite, II est 
certain que l'octroi de bourses d'etudes superieures au moins equivalentes acelles 
dont beneficient les etudiants en sciences et en genie constitue un minimum 
d'encouragement, tout comme pour le bibliothecaire scientifique et Ie specialiste en 
documentation technique. 

V.S Le technicien en bibliotheconomie 

La formation des techniciens en bibliotheconomie est analysee dans l'expose 
des faits redige par le professeur John Marshall; le Sous-groupe de la formation est 
d'accord avec la declaration suivante de cet auteur: 

«Aucun progres n'entrainera des repercussions aussi considerables pour l'avenir des 
bibliotheques et des bibliothecaires que l'instauration rapide de cours de formation de 
techniciens en bibliotheconornie tant au Canada qu'aux Etats-Unis.» 

Marshall attire l'attention sur certains points faibles des programmes actuels 
de formation; il prend soin de preciser que la plupart d'entre eux sont «caracteristi
ques des programmes d'innovation et resultent souvent de la hate qui a preside a 
l'elaboration des programmes». L'elimination de ces points faibles represente incon
testablement un objectif qui peut etre atteint partout au pays. On trouvera ci
dessous une remarque de Marshall, et importante pour les interesses. 

«Certains secteurs ne recoivent visiblement pas le soutien de la profession, soit en 
premier lieu, des administrateurs qui devraient frayer la voie. Les programmes de 
formation des techniciens en bibliotheconornie ne peuvent donner de bons resultats 
qu'avec les conseils, la collaboration et le soutien actif des bibliothecaires locaux, 
permettant de recruter les etudiants, de rediger les programmes, d'observer et d'executer 
des travaux pratiques, d'utiliser les collections locales, de presenter des conferences, de 
placer les diplornes, d'evaluer l'enseignement et d'indiquer les ameliorations possibles. 
Les programmes sont ala merci de l'absence de soutien, specialement aleurs debuts». 

II faudrait qu'on obtienne ce soutien a l'echelle nationale. C'est pourquoi les 
efforts de l'Association canadienne des bibliotheques pour donner «quelques 
directives generales au sujet des normes aappliquer partout» meritent l'approbation. 

V.6 Le technologiste en documentation 

Le Sous-groupe de l'information sait qu'il est necessaire de former des 
technologistes en documentation en nombre suffisant; cependant, au cours de ses 
investigations, on ne lui a signale ce besoin que rarement. Ceux qui avaient etudie la 
contribution possible de ce technologiste semblent croire que son apparition 
accompagne celIe de l'informaticien. On devrait cependant reconnaitre que la 
formation de technologistes en documentation est indispensable, et qu'il convient 
de s'y preparer des maintenant. 

II semble bien qu'on pourrait former le technologiste en documentation en 
merne temps que Ie technicien des ordinateurs, dans les instituts de technologie et 
les colleges techniques. Comme les ordinateurs continuant afaire des contributions 
croissantes a l'exploitation des bibliotheques et des centres documentaires, il est 
certain que ceux-ci auront besoin du technologiste en documentation, et que ce 
dernier doit recevoir une formation pertinente. 
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V.7 La formation pennanente des gestionnaires de la documentation 

Le professeur Kurrney? 3 est d'avis que «les connaissances actuelles vieillissent 
rapidernent». Cette observation est particulierement vraie dans le secteur de 
la gestion documentaire. De nouveaux concepts et de nouvelles techniques sont 
publiees presque quotidiennernent; il est remarquable qu'une activite nee du besoin 
d'aider les scientifiques et les techniciens a se tenir au courant de la litterature de 
leurs disciplines eprouve maintenant quelque difficulte a se tenir au courant de la 
sienne propre. On remarque la multiplicite des nouveaux bulletins d'analyse aidant 
le gestionnaire de la documentation a se tenir a jour dans son domaine, sur indice 
d'une litterature volumineuse. On trouve un centre de documentation industrielle 
qui est abonne a dix revues, quatre periodiques de mise au courant de l'actualite et 
un bulletin d'analyse pour permettre a ses quatre informaticiens et ses deux 
bibliothecaires scientifiques de se tenir a jour dans les domaines qui les interessent. 

II semble donc que les diplomes actuels des eccles de gestion documen
taire (quel que soit le titre qu'on leur donne) doivent avoir acces a une forme ou une 
autre de recyclage pour eviter la desuetude de leur acquis intellectuel, et ce 
recyclage devrait etre offert partout au pays. II sera difficile d'y parvenir; Ie 
personnel enseignant disponible est deja tres disperse, et on pourrait completer ses 
efforts grace a des conferences itinerantes ou tout autre moyen. Cette formation 
permanente est d'importance capitale; sa mise en reuvre rapide procurerait 
d'etonnants benefices. 

V.8 Formation de l'utilisateur 

Ce serait pure perte que d'encourager l'information scientifique et technique 
dans Ie cadre national, si les spheres scientifique et technique du pays la negli
geaient, ou consideraient que Ie stock documentaire est inutilisable sauf par des 
specialistes, En consequence, il est d'importance primordiaIe que la collectivite ap
prenne a utiliser cette ressource; ce problerne est traite en quelque detail dans l'ex
pose des faits de Mara Karnupe (voir annexe A, article 2). L' «utilisation» necessite 
beaucoup plus que la connaissance des methodes de 'recherche documentaire dans 
une bibliotheque ou de la facon de tirer avantage d'un centre de documentation. 
Elle exige que toute recherche et tout programme debutent par un releve 
bibliographique pertinent et que Ie scientifique ou Ie technicien qui ne lit pas se 
rende compte qu'il risque la desuetude de son acquis intellectuel.f ". 45,46,47,48 

lis ne sont pas les seuls. Le personnel de documentation qui se preoccupe des 
futurs reseaux devraient accepter que:" 9 

«Toute application de la technologie aI'activite (d'information) devra se faire de facon 
acceptable par les interesses, car il se produira une resistance generale a toutes les 
innovations: emploi de microcopies au lieu de livres, textes dactylographies au pupitre 
d'ordinateur au lieu de textes imprimes, dialogue avec la machine, lecture en un lieu 
determine sans deplacements multiples. Ce sont les restrictions cornposees par les 
machines qui engendreront la resistance des utilisateurs». 

Quand on examine comment Ie Canada doit former ses scientifiques et 
techniciens pour exploiter la masse mondiale d'information scientifique et 
technique, on decouvre en fait deux problemes: 1) Comment enseigner les 
scientifiques et les techniciens deja engages dans la pratique? 2) Comment 
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enseigner ceux qui entrent maintenant dans les professions scientifiques et 
techniques? 

Etant donne l'actuelle penurie de personnel de documentation, il semble que 
les scientifiques et les technologistes canadiens devront executer eux-mernes une 
bonne part du travail de documentation qui les concerne. En outre il semble que, 
pour quelque temps encore, les connaissances dont ils ont besoin pour Ie realiser 
efficacement devront etre enseignees hors du programme universitaire, sous forme 
de recyclage. Le meilleur mode de recyclage serait d'instituer en divers endroits du 
pays"? une serie permanente de cours intensifs et de seminaires. Ces cours devraient 
comprendre des travaux pratiques ainsi que des conferences; ils devraient etre 
completes grace adu materiel de pedagogic specialernent concu et comprenant des 
films. L'experience reussie au Royaume-Uni par la Bibliotheque nationale de prets 
d'ouvrages scientifiques et techniques (NLLST) qui a concu et organise des cours de 
cette nature, pourrait bien constituer un modele pour les efforts canadiens. 23,25, 
SI 52 S3, , 

La mise au point du materiel de pedagogic semble presenter une importance 
considerable, car la plupart des personnes qui suivent les cours offerts par le NLLST 
en ont ressenti le besoin. Les scientifiques et les ingenieurs canadiens sernblent etre 
du meme avis; on a en effet observe que beaucoup d'entre eux s'interessaient 
vivement a l'acquisition de textes et de films destines aguider les scientifiques et 
technologistes parmi les publications de leurs specialites. 11 faut cependant 
beaucoup de temps pour elaborer ce genre de guides, qui d'ailleurs exigent une mise 
a jour regulierc. Ils sont incontestablement necessaires et devraient etre mis a la 
disposition du public (principalement du public scientifique et technique) aun prix 
modique.i " 

Examinant ensuite la formation des personnes qui entrent dans les professions 
scientifiques et techniques, Ie Sous-groupe de la formation a estime qu'il pouvait 
soutenir un concept que d'autres tiendraient pour utopique; les universites (1er 
cycle) et les eccles secondaires devraient toutes deux enseigner la valeur de 
l'information scientifique et technique en y faisant participer leurs eleves de facon 
pratique. 1 

0 ,S S Les eleves seraient familiarises au cours de leur premiere annee avec 
la bibliotheque ou le centre de documentation; au cours des annees suivantes, ils 
accompliraient des recherches bibliographiques pour leurs dissertations; ces dernie
res seraient notees ala fois selon leur contenu technique et le succes de la recherche 
documentaire. Ce genre d'enseignement officieI de l'emploi et de la valeur de la 
litterature scientifique devrait etre largement encourage et soutenu par les 
bibliothecaires du service de renseignements. Grace ades conversations avec les 
etudiants ces specialistes bien au courant de la litterature scientifique peuvent leur 
montrer l'application des principes generaux de la recherche documentaire a leurs 
sujets particuliers d'etude, En bref, l'enseignement personnel et collectif de la 
documentation devraient tous deux commencer dans les ecoles secondaires et se 
pro longer al'universite, 

Cette idee a ete debattue avec divers groupes universitaires sans soulever 
l'enthousiasme general. Le manque de temps et de personnel enseignant semblent 
militer contre ce projet. Cette absence d'interet doit etre combattue. 11 faudrait 
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enseigner a tous les Canadiens, sans se limiter aux futurs scientifiques et 
technologistes, les methodes d'exploitation de la masse mondiale d'infonnation 
scientifique et technique. L'avenir du Canada serait bien terne si nous ne cherchions 
pas aatteindre un tel objectif national. 

II convient d'attirer maintenant I'attention sur la communication rernarquable 
soumise par l'Association canadienne des bibliotheques, Un releve execute par 
l' Association a reveIe que les bibliotheques des eccles elementaires, des eccles 
second aires, des colleges techniques et propedeutiques et des universites, etaient a 
peine satisfaisantes, et I'Association a emis quelques recommandations en vue de 
leur amelioration. Le Sous-groupe de la formation exprime I'espoir que les autorites 
responsables considereront ces bibliotheques comme insuffisantes jusqu'au moment 
ou leur fonds documentaire servira integralement au processus d'enseignement, tout 
comme dans nombre d'autres pays. 

II convient aussi de mentionner la formation de I'utilisateur aI'emploi des 
services d'infonnation du secteur public. Les organismes federaux depensent chaque 
annee des millions de dollars directement ou indirectement en services d'infonna
tion; hors d'Ottawa, cependant, les cercles scientifiques et techniques canadiens 
savent fort mal comment ils devraient et pourraient utiliser ces services si couteux 
pour Ie contribuable. Le Sous-groupe de la formation recommande vivement que Ie 
gouvernement federal lance des que possible une campagne visant a former Ie 
personnel de documentation, les savants et les technologistes, et meme tout le 
Canada. II s'agit de faire reconnaitre la nature de I'infonnation disponible dans les 
organismes federaux, la forme sous laquelle elle est transmise, la maniere de la 
demander et Ie delai probable d'obtention.t" ,5 6 Cette campagne ne devrait pas se 
derouler grace a la publication d'imprimes ou I'envoi d'un grand nombre 
d'exemplaires d'un rapport annuel. Elle devrait plutot etre un des elements du 
recyclage. Des equipes d'experts pourraient circuler dans tout Ie pays, dirigeant des 
seminaires et des debats et mettant les interesses au courant des possibilites 
immediates dans Ie domaine de l'infonnation scientifique et technique. 

V.9 Resume 

Nos objectifs nationaux en ce domaine comprennent la formation du 
personnel necessaire, non seulement pour assurer Ie fonctionnement des biblio
theques et centres de documentation, mais aussi pour creer et entretenir les reseaux 
documentaires de I'avenir. (Le Sous-groupe est d'accord avec Ie professeur Kurmey 
qu'il s'agit la de deux choses tres differentes.F") II convient pour atteindre ce but 
d'attirer dans les rangs du personnel de documentation des specialistes tels 
qu'ingenieurs, chimistes, physiciens, tous scientifiques qui s'interessent aI'exploita
tion documentaire, a la fecondite des travaux et etudes interdisciplinaires, et ala 
satisfaction qu'ils eprouveront aconsacrer ainsi leur energie au service d'autrui. 

En etablissant les plans de cette formation a la documentation, nos eccles 
peuvent beneficier des travaux preliminaires d'autres pays sans les copier servile
ment. Le besoin en personnel de documentation est si aigu et pressant qu'il 
convient d'ouvrir les quatre voies d'approche suivantes: eccles habituelles de 
bib liotheconomie, ecoles de technique des ordinateurs, eccles mixtes dont 
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l'Universite Western Ontario donne un exemple, et l'ecole d'informatique envisagee. 
Les diplomes ayant mis la main a la pate pourraient indiquer les points reclamant 
l'attention. II est indispensable de prendre certaines mesures des maintenant: nous 
sommes en effet en retard par rapport aux autres nations a culture technique 
(Kurmey 23 indique que Ie Canada se trouve peut-etre en retard de cinq ans sur les 
Etats-Unis pour certains aspects de la formation bibliotheconornique); les retards en 
ce domaine pourraient fort bien entrainer l'accumulation exponentielle des 
repercussions nuisibles au bien-etre du pays. 

Les secteurs scientifique et technique ne devraient pas constituer notre seule 
preoccupation dans Ie domaine de la documentation. Les arts et les sciences sociales 
auront besoin de gestionnaires de la documentation et l'urgence des besoins des 
secteurs scientifique et technique n'en fait pas aelle seule une classe apart. C'est la 
formation des gestionnaires de la documentation qui est d'importance primordiale 
pour Ie pays. Un expose sur les «Incidences de la technologie sur les batiments des 
bibliotheques», redige pour les Educational Facilities Laboratories Inc. * (EFL)49 
declare ce qui suit: 

«Entre les mythes et les realites, entre les simplifications excessives des ecrivains 
de l'ere spatiale et les arcanes des nouvelles sciences, les planificateurs sont pris dans 
un tissu de dilernmes». 

«Pour decouvrir les reponses valables, l'Ef'L ... a organise un colloque d'experts 
appartenant aux disciplines en cause. Technologistes des telecommunications et de la 
documentation, bibliothccaires et architectes ... se sont rencontres au siege d'EFL a 
New York ...D'une maniere generate, ils se sont occupes des repercussions de la 
technologie sur les batirncnts de bibliotheques, Leur tache consistait a separer la 
rhetorique de la realite, les faits de la fantaisie. lis se sont simplement demandes s'il est 
sage de construire des bibliotheques suivant les conceptions classiques; ils ont passe en 
revue les connaissances actuelles en vue d'y trouver des bases pour la conception des 
batirnents convenant al'ere nouvelle. Au cours de deux jours de debats, ils ont explore 
quatre secteurs principaux du probleme: technique des microcopies, technique des 
telecommunications et correlations entre les interesses et les modifications eventuellcs». 

Bien que ce groupe d'experts aux noms et titres impressionnants se soit 
interesse al'influence de la technologie sur les batiments a usage de bibliotheques, 
leur opinion unanime sur les bibliotheques du futur est de grand interet pour la 
formation actuelle du personnel de documentation. lIs ont trouve que <des buts de 
l'utilisation des ordinateurs dans les bibliotheques sont obscurcis par des affirma
tions divergentes». lIs prevoient que «leurs premieres applications viseront les 
travaux de routine: enregistrement des demandes, rapports, controle financier, 
systemes de prets, etc. qui peuvent etre accomplis a un faible cout s'ils sont 
d'envergure, comme l'indique l'experience de nombreuses bibliotheques». Ensuite 
les experts prevoient <de traitement informatique du catalogue sur fiches, en depit 
de problemes technologiques et intellectuels d'envergure qui devront trouver une 
solution avant qu' on puisse generaliser l'automatisation des catalogues»; ils estiment 
que cette methode sera d'utilisation habituelle dans dix ou vingt ans. 

*Educational Facilities Laboratories Inc. est une societe sans but lucratif creee par la 
Fondation Ford; elle a pour objet d'encourager la recherche, I'ex perirnentation et la diffusion 
des connaissances relatives aux installations scolaires et d'aider ainsi les ecoles et les colleges des 
Etats-U nis et d u Canada resoudre leurs problernes de locaux, 
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Le groupe croit que l' emploi generalise des ordinateurs pour Ie stockage des 
textes et leur recherche sera realise beaucoup plus tard. 

«11 semble que la masse de la litterature relative aux humanites et aux sciences sociales 
sera avant tout utilisee sous forme de livres ... La memorisation en ordinateurs des 
textes complets, lorsqu'elle se produira, constituera une evolution et non une revolution, 
et il est peu vraisemblable que l'ordinateur place au sous-sol et relie a l'utilisateur par 
des pupitres de telecommande remplace bientot la bibliotheque et son fonds 
bibliographique». 

lIs sont certains que la publication elle-meme: 

« ... (continuera) a apparaitre sous la forme imprimee habituelle et qu'il se produira une 
augmentation graduelle du nombre des textes microcopies. La conversion a grande 
echelle de textes anciens en langage-machine n'est pas probable avant tres longtemps. La 
grande majorite des travaux bibliographiques des lettres concernera des livres meme dans 
trente ans». 

Le groupe a donne les raisons qui servent de base a ses conclusions; elles 
reposent sur des considerations pratiques justifiees. Le groupe montre que l'utilite 
des microcopies est reduite par la multiplicite des organismes et l'absence de 
normalisation qui en resulte. 

«Les progres de cette industrie sont lents, car il n'y existe pas une firme qui joue un role 
predominant de chef d'orchestre comme IBM l'a fait dans le domaine des ordinateurs». 

Le Groupe ne prevoit pas Ie remplacement des livres par des microcopies de facon 
notable avant vingt ans environ. 

A propos de la technologie des telecommunications, il s'exprime comme suit: 

«La recente mise au point des dispositifs de transmission par fac-similes donnant un 
texte au poste recepteur a ouvert une nouvelle voie ala technologie des telecommunica
tions ... mais comme cette operation occupe une large bande de frequences, les frais 
telephoniq ues son t tres eleves. Les couts de transmission par micro-ondes sont encore 
plus lourds». 

Et meme lorsque ces difficultes seront vaincues: 

« ... l'absence d'un reseau national de transmissions par commutation empecherait que 
la transmission par fac-similes devienne un moyen courant d'echange documentaire pour 
les bibliothecaires.» 

Apres examen du developpernent futur d'un reseau public de teletransmissions 
par commutation (realisable dans l'etat actuel des techniques), il continue en 
disant: 

«11 est possible qu'au debut ce service soit trop couteux pour les bibliotheques. En outre 
on ne peut creer un reseau de cette nature au simple claquement des doigts. Son ela
boration necessitera plusieurs annees ... Les bibliotheques regionales, nationales et 
specialisees acq uereront une importance croissante ... il serait peu judicieux d' organiser 
le fonctionnement des nouvelles bibliotheques sur la base de l'utilisation generate des 
textes en fac-simile». 

Resumant I'ensemble du debat, le Groupe conclut que: 

« ... pendant les vingt prochaines annees au moins, le livre restera un vehicule 
d'information irrernplacable ... Les planificateurs de bibliotheques peuvent travailler 
aujourd'hui sans craindre que les progres techniques n'en changent radicalement 
l'utilisation dans un avenir previsible.» 

Aux yeux de l'exploitant de la documentation dont les pensees sont orientees 
vers l'avenir, cette opinion peut paraitre retrograde. II n'en est rien. Elle s'appuie sur 
les aspects evolutifs des progres en exploitation documentaire. EUe s'oppose al'idee 
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sous-entendue mais implicite d'une revolution dans Ie traitement de I'information, 
obligeant les interesses achanger soudainement leurs methodes de travail. En fait, 
elle montre la necessite de former les cinq categories de personnel de documenta
tion etudiees. Le Canada a en effet besoin de personnel moderne et dynamique 
pour exploiter la masse de documentation existante, pour ameliorer les operations 
par I'utilisation des nouvelles techniques et pour planifier et realiser les reseaux 
documentaires de l' avenir. 
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Section VI
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
 

VI.l L'encouragement des autorites federates 

La science de la gestion documentaire se trouve dans une phase critique 
d'evolution rapide. Comme la masse de la litterature scientifique et technique croit 
de facon exponentielle, il est chaque jour plus complexe de determiner rapidement 
et avec precision ce qui est deja connu. On se rend compte de plus en plus que Ie 
progres des sciences et des techniques, et par suite de l'industrie, depend 
directement de l'utilisation efficace de l'information dont la masse constitue une 
ressource nationale. Le developpernent des telecommunications offre en meme 
temps des outils puissants qui facilitent l'exploitation de cette ressource, a condi
tion que leur emploi soit economiquement justifie. Dans ce contexte de besoins 
croissants et de methodes nouvelles pour les satisfaire, Ie Canada souffre d'une 
penurie de personnel de documentation. II n'existe pas assez de specialistes ayant 
recu la formation necessaire pour y travailler et une large part du personnel existant 
n'a pas non plus la competence necessaire actuellement. 

II n'est ni facile ni rapide de former de nombreux specialistes de la 
documentation ou d'accroitre leur competence. On y parviendra par une attaque 
sur plusieurs fronts, qui seront necessairement: la determination realiste et precise 
des besoins en personnel; l'octroi de bourses d'etudes pour encourager les 
inscriptions; la mise en ceuvre ou l'extension de programmes de formation de 
bibliothecaires, informaticiens et specialistes de la documentation technique; 
l'octroi de subventions pour des recherches sur des sujets bien definis, coordonnees 
a l'echelle nationale; l'institution de bourses de perfectionnement pour la formation 
des professeurs d'universite; l'encouragement et Ie soutien de la formation des 
utilisateurs; la mise en ceuvre de plans pour l'echange de personnel de documenta
tion et de stages pratiques; l'evaluation et la coordination de la formation au niveau 
de technicien; l'evaluation et l'adoption, Ie cas echeant, de nouvelles techniques de 
documentation et de nouveaux dispositifs. 

De nombreux groupes et etablissements d'enseignement seront charges de ces 
diverses taches. Universites, instituts techniques, firmes industrielles, association des 
professions liberales, organismes provinciaux et federaux, tous auront un role 
important a jouer pour la formation et l'emploi du personnel de documentation; ils 
doivent tous veiller a ce que Ie Canada possede Ie nombre de specialistes competents 
en documentation dont il a besoin. Cependant, quel que soit l'interet rnanifeste par 
les groupes ou instituts, chacun tendra naturellement a envisager Ie probleme en 
fonction seulement des besoins locaux. 

L'action de grande envergure necessaire pour procurer ce personnel a notre 
pays, l'effort de direction et de coordination et Ie soutien financier indispensables, 

115 



depassent les possibilites de tout groupe ou etablissement isole. IIs necessitent 
l'intervention des autorites federales. 

En consequence, Ie Sous-groupe de la formation soumet la re
commandation fondamentale suivante: it faut que Ie gouvernement 
federal cree un office qui serait la cheville ouvriere de la formation et 
du maintien d'un groupe suffisamment nombreux d'experts en gestion 
de la documentation; it s'occuperait de la formation des scientifi
ques et techniciens al'utilisation de la documentation qui les interesse: 
it devrait etre mis en place des que possible pour diriger, coordonner et 
subventionner les programmes de formation du personnel de documen
tation qualifie necessaire au Canada. 

Le bien de notre pays exige cette intervention des autorites federates, dont la 
mise de fonds procurera d'importants avantages economiques ala population. 

VI.2 Les recherches statistiques 

11 est necessaire de connaitre de rnaniere tres detaillee et precise les details 
concernant le personnel de documentation, tels, par exemple, le genre et le nombre 
de specialistes travaillant en ce domaine, l'importance des besoins non satisfaits, les 
cours existants ou envisages pour leur formation, les cours existants ou envisages 
pour la formation des utilisateurs. On ne dispose actuellement que de grossieres 
evaluations descriptives ou quantitatives d'ailleurs fortement influencees par les 
opinions preconcues et les interets personnels. Au Canada, il n'existe actuellement 
aucun moyen permettant d'etudier ce secteur de facon precise et perrnanente; il 
faudrait y proceder . 

On a propose que le Sous-groupe de la formation tente de reunir ces donnees. 
Cette proposition sous-estime grossierement l'ampleur de la tache; bien que 
necessaire, elle excede nettement les forces d'amateurs. Au cours de ces dernieres 
annees, l'Association canadienne des bibliotheques a consacre beaucoup de temps, 
d'efforts et d'argent a l'execution de releves de ce genre de donnees; les resultats 
obtenus sont loin d'etre precis. Cette remarque ne deprecie en rien les efforts et Ie 
devouernent de I'Association; elle souligne simplement que Ie rassemblement des 
donnees indispensables exige Ie travail d'experts connaissant les questions aposer, 
comment les rediger pour eviter les ambiguites, et, ce qui est plus important, la 
rnaniere d'analyser correctement les reponses recues. 

II convient enfin de noter que les specialistes en documentation et les 
personnes chargees d'assurer leur formation sont las des questionnaires sans espoirs 
de resultat. II faudra les assurer que le temps et les efforts qu'ils consacrent a 
repondre aun reieve produiront des resultats tangibles. 

En consequence, Ie Sous-groupe de la formation recommande que 
cet office soit charge de reunir et de publier les donnees statistiques 
necessaires a I'enonciation claire des problemes qui tourmentent les 
responsables de la formation du personnel de documentation. 

On a propose de charger Ie Bureau federal de la statistique de compiler les 
donnees mentionnees ci-dessus ala place de l'organisme special. Tout bien pese, Ie 
Sous-groupe de la formation est en faveur de ce dernier; la reunion des donnees 
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serait en effet effectuee dans les conditions optimales, de concert avec les personnes 
chargees d'enoncer et de resoudre les problernes ala solution desquels ces donnees 
sont destinees, 

VI.3	 Les bourses d 'etude 

Notre rapport a precedernment mentionne divers faits indiquant que les 
bibliotheques scientifiques et techniques du Canada ne seront pas entierement 
equipees demain avec des ordinateurs en depit des visionnaires; qu'au contraire il se 
produira une evolution reguliere et qu'au cours des trente prochaines annees, les 
bibliothecaires scientifiques, les specialistes de la documentation technique et les 
informaticiens y joueront tous des roles de premier plan. Nous avons aussi presente 
quelques donnees montrant la penurie actuelle de ces divers specialistes au Canada. 
Pour pouvoir former le personnel de documentation qualifie qui est necessaire, il 
faut offrir aux diplomes es sciences quelques perspectives attrayantes (absentes 
actuellement) les incitant aentreprendre une carriere en documentation. 

Le Sous-groupe de la formation recommande qu'on entreprenne 
une vaste expansion du programme federal actuel de bourses d' etudes 
(offertes par l'intermediaire du Conseil national de recherches) a des 
diplomes es sciences ou en genie en vue de leur inscription aux ecoles de 
bibliotheconomie et aux ecoles d'informatique et que l'office soit 
charge du fmancement de ces bourses. 

Le diplome es sciences desirant obtenir des diplomes en bibliotheconomie ou 
en informatique devrait recevoir les memes bourses d'etudes que s'il poursuivait des 
etudes dans sa discipline particuliere. Un diplome ayant obtenu une certaine cote, 
mettons 70 pour cent, saurait qu'il peut obtenir par exemple une bourse de 4500 
dollars pour suivre les cours d'une ecole de bibliotheconornie ou d'informatique. 
S'il est impossible d'envisager un pareil niveau de soutien, il faudrait tout au moins 
augmenter considerablernent Ie financement du programme de bourses. L'octroi de 
cent cinquante bourses s'elevant chacune a4 500 dollars pour des etudes menant a 
la maitrise en bibliotheconornie ou en informatique pourrait attirer des etudiants en 
nombre suffisant pour satisfaire ala demande actuelle et future. Le cout total de 
ces programmes d'octroi de bourses semble minime si on le compare aux montants 
actuellement alloues pour Ie soutien de l'enseignement et de la recherche en 
sciences et en technologie. 

II est impossible que les donnees et statistiques rassemblees en permanence 
par l'office designe revelent la necessite d'une certaine latitude dans l'attribution 
des bourses. Par exemple, on pourrait constater a un moment donne que la 
demande en informaticiens excede la deman de en bibliothecaires scientifiques. C'est 
en vue de donner la latitude necessaire a cette attribution que le Sous-groupe de la 
formation, tout en admirant les efforts permanents du Conseil national de 
recherches du Canada, recommande que Ie financement de ces bourses d'etudes soit 
mis ala charge de l'office. 
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VIA	 Mise en ceuvre et soutien des programmes de formation a la gestion 
documentaire 

On a critique les bibliothecaires pour leur utilisation peu efficace des 
ordinateurs et des nouvelles techniques pour accomplir les travaux principaux de 
bibliotheconomie. A leur credit on doit reconnaitre que les eccles de bibliothe
conomie, ayant Ie seul soutien des universites provinciales, n'ont pas dispose 
des fonds considerables necessaires pour incorporer cette formation dans leurs 
programmes. Pour enseigner efficacement la technologie des ordinateurs, les eccles 
ont besoin de professeurs supplementaires; illeur faut aussi un equipement couteux 
comprenant par exemple de plus recents appareils audio-visuels et les ordinateurs. 

Reconnaissant l'existence d'un besoin partout present, Ie Sous-groupe 
de la formation recommande que l'office receive les fonds necessaires et 
gere les subventions federales aux ecoles de bibliotheconomie et aux 
ecoles d'informatique, suivant ainsi une voie parallele a celles oil 
precedent Ie Conseil national de recherches du Canada, Ie Conseil des 
recherches pour la defense, et d'autres organismes, en vue d'acquerir le 
materiel et Ie personnel enseignant necessaires aux departements de 
sciences et de genie des universites. 

VI.S	 La recherche 

On ne realise actuellement au Canada que tres peu de recherche en 
bibliotheconomie ou en informatique. Les eccles existantes seraient heureuses 
d'ceuvrer ala recherche et les idees ne manquent pas; Ie Sous-groupe de la formation 
a ete impressionne par la diversite des secteurs de recherche ou les eccles de 
bibliotheconomie et les ecoles de technique des ordinateurs voudraient penetrer a 
l'avantage du Canada. Cependant, la recherche en bibliotheconornie et en 
informatique souffre de la penurie presque complete de subventions du secteur 
federal. Par tradition, ou a cause de leur mandat, les deux principaux organismes 
subventionnaires federaux (Ie Conseil national de recherches du Canada et Ie 
Conseil des arts) accordent leur attention ad'autres domaines. On peut meme se 
demander si la recherche en bibliotheconomie pourrait y pretendre. Cependant si 
l'on veut encourager la recherche en documentation il faudra lui affecter des fonds. 

Tout en reconnaissant la necessite des recherches en bibliotheconomie et en 
informatique, on estime qu'il faut les coordonner et orienter les programmes vers 
des objectifs nationaux. 

C'est pourquoi Ie Sous-groupe de la formation n'hesite pas a re
commander que l'office receive les fonds necessaires pour soutenir et 
coordonner les efforts canadiens de recherche en documentation. 

VI.6 La formation des utilisateurs 

La formation des utilisateurs est accomplie au mieux des l'ecole secondaire, 
de facon que tous les scientifiques et ingenieurs apprecient et utilisent la litterature 
scientifique et technique mondiale. Les techniques de documentation doivent faire 
partie du programme d'enseignement scientifique et technique. Nous savons qu'en 
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URSS tous les programmes d'enseignement scientifiques comprennent 34 heures de 
travail documentaire. 

Le Sous-groupe de la formation recommande fortement que les 
facultes des sciences et du genie et les instituts techniques exigent une 
bonne connaissance pratique de la litterature scientifique comme 
condition indispensable 3 l'octroi d'un diplome. 

Entre temps, la mise en ceuvre de cours intensifs et de serninaires specialises 
organises selon Ie modele concu par la National Lending Library for Science and 
Technology, permettrait de combler les lacunes actuelles. On pourrait obtenir de 
bons resultats par l'utilisation d'appareils pedagogiques. En consequence, Ie 
Sous-groupe de la formation propose que l'office receive des fonds lui permettant 
de mettre en ceuvre et d'entretenir ces appareils pedagogiques, et qu'il ait mandat 
d'organiser les cours intensifs et les serninaires necessaires pour former les usagers. 

VI.7	 Les professeurs 

Lors de notre description des besoins en personnel de documentation et des 
programmes de formation necessaires, nous avons indique que Ie Canada manque 
aujourd'hui du personnel enseignant indispensable; quoique l'on exige un doctorat 
des candidats au professorat, personne ne recoit actuellement la formation 
correspondante. On doit souligner que Ie principal obstacle a la mise en ceuvre ou a 
l'extension des programmes de formation du personnel de documentation provient 
de la penurie actuelle de professeurs competents. Ne disposant pas des etablisse
ments voulus pour former ces professeurs, notre pays doit entrer en competition 
avec les Etats-Unis pour en obtenir. Voici trois propositions pertinentes: 

a)	 l'office propose devrait etre subventionne et auto rise a fonder des 
chaires et des postes pour professeurs detaches, en y affectant les 
fonds requis, 13 et quand Ie besoin s'en ferait Ie plus sentir, comme 
mesure interimaire; 

b)	 l'offfice accorderait des bourses de perfectionnement assez substan
tielles pour permettre a des professeurs d'obtenir des doctorats; 

c)	 on devrait etudier Ie financement possible de quelques universites 
canadiennes pour qu'elles donnent un programme conduisant au 
doctorat tant en bibliotheconornie qu'en informatique. 

VI.8	 Programmes d'echanges et de stages 

Un moyen simple de repandre la connaissance des techniques nouvelles et 
efficaces de documentation scientifique et technique, consiste ales faire utiliser par 
autrui. Le Canada dispose de bibliotheques scientifiques et de centres de 
documentation remarquables, mais leur presence a Ottawa, Toronto et Quebec n'a 
pas grande signification dans un pays dont les dimensions sont gigantesques. La 
mise en ceuvre a l'echelle du pays de programmes de stages concus suivant les 
principes de la Bibliotheque nationale de medecine des E.-U. permettrait aux 
interesses, de Calgary et d'Halifax par exemple, d'acceder aux connaissances 
techniques de la Bibliotheque scientifique nationale. 
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En consequence Ie Sous-groupe de la formation propose que l' office 
puisse financer et arranger des stages du personnel specialise des 
bibliotheques et des centres de documentation dans les grands 
etablissements de documentation, en vue d'y acquerir une experience 
precieuse. 

VI.9 Les techniciens en bibliotheconomie 

Les autorites provinciales ont deja agi energiquement pour favoriser la 
formation de techniciens en bibliotheconomie, qui progresse rapidement. Cepen
dant il faut elaborer d'urgence des normes nationales de competence du personnel 
et de teneur des programmes et des listes de manuels et d'appareil pedagogiques 
satisfaisants. 

Nous proposons que l'office collabore a l'action deja considerable 
des autorites provinciales pour assurer la formation adequate d'un 
nombre suffisant de techniciens en bibliotheconomie, et qu'il considere 
de son ressort I'evaluation et la coordination des programmes de 
formation de ces techniciens. 

VlIO L'Office 

Le Canada doit faire un effort considerable pour disposer du genre et du 
nombre de specialistes permettant de fournir un service adequat de documentation 
aux cercles scientifiques et techniques, et pour les mettre au courant des avantages 
d'un tel service. Cet effort doit etre fourni par de nombreux groupes: les universites 
et les instituts techniques assureront la mise en ceuvre des programmes de forma
tion; les associations de specialistes continueront a jouer Ie role traditionnel de recy
clage; les scientifiques et les ingenieurs eux-mernes decriront les besoins des utilisa
teurs et determineront si les mesures prises sont suffisantes. Tous ces groupes sont 
deja actifs, mais leurs efforts n'ont pas provoque (et, croyons-nous, ne pouvaient 
pas produire) l'effet necessaire pour trois raisons: ils n'ont pas l'autorite in
dispensable; ils ne sont pas coordonnes a l'echelle nationale, et ils manquent des 
ressources financieres necessaires. II est en consequence indispensable que les 
autorites federales participent au programme. 

Les raisons de cette intervention sont simples. Citons tout d'abord Ie 
professeur Bonn: «I'exploitation a l'echelle nationale des ressources en information 
scientifique est une tache que Ie gouvernement canadien doit assumer directement». 
En outre pour atteindre les objectifs sans retard il faut qu'un organisme special 
envisage Ie problerne sous l'angle national plutot que local, et fournisse Ie soutien 
financier que les universites, les associations et les firmes ne peuvent accorder 
individuellement. 

En consequence Ie Sous-groupe de la formation recommande for
tement que les autorites federates instituent Ie plus tot possible un 
tel office charge d'elaborer, de coordonner et de financer les program
mes de formation d'un personnel qualifie de documentation au Canada. 

L'office devrait fonctionner en particulier dans l'interet des utilisateurs. Un 
comite directeur ou un conseil de direction reunissant des representants des 
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organismes publics s'occupant de documentation, des universites, des firmes 
industrielles et d'autres utilisateurs de la documentation, pourraient elaborer ses 
lignes de conduite, ou tout au moins son orientation. Son personnel serait restreint, 
car il ne constituerait qu'un organe suscitant et soutenant les projets sans les 
executer lui-meme, et par consequent ne serait pas tente de se constituer en fief. 
L'office pourrait etre autonome, faire partie d'un ministere existant, ou d'un 
nouveau ministere ou organisme public. Le Sous-groupe de la formation ne se 
permet pas de preciser lequel. Le point important est d'instaurer cet office 
rapidement, de delimiter clairement sa mission et de lui fournir les ressources 
necessaires pour I'executer, 
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Appendlce
 



AnnexeA 

METHODES D'ETUDE ET SOURCES D'INFORMATION 

Le rapport du Sous-groupe de la formation est base sur les principales sources 
d'information suivantes: 

1. La competence personnelle des membres du Sous-groupe. Les titres de ces 
membres et les postes qu'ils occupent refletent leur experience et leur connaissance 
de la situation: 

J.	 W. Cherry, B. es sc. (specialise en geologie), M. es sc., directeur du 
Departement des services d'information technique, Region de produc
tion de 1'0uest, Imperial Oil Limited (President). 

Edmond Desrochers, S.J., B. es A., L. en Ph., L. en Th., M.L.S., professeur a 
I'Ecole de bibliotheconomie, Universite de Montreal. 

Doreen Heaps, B.A., M. es A., Professeur adjoint, Departernent de technique 
des ordinateurs, Universite de l' Alberta. 

Samuel Rothstein, B. es A., M. es A., B.L.S. Ph.D., Professeur et directeur, 
Ecole de bibliotheconornie, Universite de la Colombie-Britannique. 

2. Les «exposes des faits» presentes a la demande du Sous-groupe de la 
formation par: 

a)	 Doreen Heaps, Professeur adjoint, Departernent de technique des ordina
teurs. Universite de l' Alberta, «Enseignement des techniques de documen
tation». 

b) John Marshall, Professeur adjoint, Ecole de bibliotheconornie, Universite 
de Toronto, «Formation des techniciens en bibliotheconornie». 

c) Mara Karnupe, Bibliothecaire scientifique, Universite Carleton, «Forma
tion des utilisateurs de la litterature scientifique et technique». 

d) Edmond Desrochers, Professeur, Ecole de bibliotheconornie, Universite de 
Montreal, «Les informaticiens au Canada francophone». 

On peut obtenir des exemplaires de ces quatre «exposes des faits», ainsi que Ie 
mernoire de I'Ecole de bibliotheconornie, Universite de la Colombie-Britannique, en 
s'adressant au Conseil des sciences, 150 rue Kent, Ottawa 4e. 

3. L'examen de quelque 200 memoires soumis au Groupe d'etudes par des 
firmes, des etablissements d'enseignement, des associations de specialistes et des 
particuliers. 

4.	 La correspondance, les debats et les entrevues. 

5. Les contributions de membres d'autres Sous-groupes et des conseillers 
techniques aI'emploi du Groupe d'etudes. 
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La redaction du rapport du Sous-groupe de la formation a ete precedee par les 
demarches suivantes: 

a) Seances de planification tenues par les quatre membres du Sous-groupe. 

b) Preparation des exposes des faits. 

c) Discussion des exposes des faits et des recommandations preliminaires du 
Sous-groupe lors d'une reunion speciale tenue aOttawa Ie 6 fevrier 1968.
 

Les personnes suivantes etaient presentes ala reunion:
 
David Wilder, Directeur des bibliotheques, Universite du Manitoba
 
Mara Karnupe, Bibliothecaire scientifique, Universite Carleton
 
D. A. Young, Professeur associe, Centre d'informatique, Universite du 

Manitoba 
lohn Marshall, Professeur adjoint, Ecole de bibliotheconomie, Universite 

de Toronto 
Andrew Osborn, Doyen, Ecole de bibliotheconornie et d'informatique, 

Universite Western Ontario 
Beryl Anderson, Professeur adjoint, Ecole superieure de bibliotheconornie, 

Universite McGill 
L. L. MacRae, Bibliothecaire de I'universite, Universite de Guelph 
W. 1. Kurmey, Professeur adjoint,	 Ecole de bibliotheconomie, Universite 

de Toronto 
A. M. Morisset, Directeur, Ecole de bibliotheconomie, Universite d'Ottawa 
Keith Crouch, Directeur des bibliotheques, Universite McGill 
Bernard Fry, Ecole superieure de bibliotheconomie, Universite d'Indiana 

(Conseiller technique) 

Les quatre membres du Sous-groupe de la formation et L. G. Vagianos, Directeur 
des bibliotheques, Universite Dalhousie (representant Ie Sous-groupe des universi
tes) assistaient egalement a la reunion. Sarah Rebecca Read, Directrice, Ecole de 
bibliotheconomie, Universite de l'Alberta, et A. D. Booth, Doyen de la faculte de 
genie, Universite de la Saskatchewan, invites ala reunion mais dans l'impossibilite 
d'y assister, ont envoye leurs remarques par Ie courrier. 

La reunion n'avait pas pour but d'elaborer officiellement des resolutions; elle 
a cependant revele qu'il existait un accord general sur les vues exprirnees dans les 
exposes des faits et sur la proposition du Sous-groupe pour l'etablissement d'un 
office, parmi les participants dont Ie capital d'experience en formation de personnel 
de documentation scientifique et technique etait vaste. 

d)	 Le president du Sous-groupe de la formation a redige, en fevrier 1968, une 
premiere version du rapport final et l'a faite circuler en sollicitant les 
remarques des presidents des autres sous-groupes. 

e)	 Tenant compte de ces remarques et de ceux du Sous-groupe de la 
formation lui-meme, on a redige une 2e version du rapport en mars 1968. 
Cette seconde version a ete examinee lors d'une reunion du Sous-groupe 
de la formation les 29 et 30 mars a Edmonton; on y a fait un certain 
nombre de modifications, suppressions et additions. Ces changements ont 
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ete incorpores dans la 3e version du rapport qui a ete redigee en avril 
1968. 

1) La troisierne version a ete etudiee au cours d'une reunion des presidents 
des sous-groupes en mai 1968 a Ottawa, les changements proposes ont 
servi aelaborer Ie present Rapport final. 

11 represente ainsi l'achevernent d'un long processus de recherches, d'examens 
et d'etudes auxquels ont participe de nombreuses personnes. Dans Ie rapport, notre 
Sous-groupe de la formation a largement tenu compte des vues et de l'experience 
des specialistes canadiens qualifies pour traiter de la formation du personnel de 
documentation. Nous sommes persuades que notre Rapport recevra l'approbation 
de la plupart des personnes que nous avons consultees et qui nous ont communique 
leurs vues. Nous les remercions de leur aimable collaboration; cependant notre 
rapport n'exprime que nos propres opinions et nous en assumons entierement la 
responsabilite. 
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