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juin 1992 

L'honorable William C. Winegard 
Ministre des Sciences 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) 

Monsieur Ie Ministre, 

Conforrnement al'article 13 de la Loisur leConseil des sciences du Canada, j'ai I'honneur de vous 
presenter Ie rapport intitule Prendre le:devants : eta! dela politique scientifique et technologique au Canada 
1991. Le present rapport est Ie premier d'une serie que se propose de publierle Conseil des sciences du 
Canada, afin d'examiner et d'interpreter Ies politiques et Ies activites du pays en matiere de sciences et 
de technologie. 

Veuillez agreer, Monsieur Ie Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingues. 

La Presidente du Conseil des sciences du Canada, 

~c~~ 
Janet E. Halliwell 
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Avant-propos
 

Si la science et la technologie touchent tous les 
aspects de notre vie quotidienne, la politique 
scientifique et technologique exerce une influence 
tout aussi grande. 0'accessoire qu'elle etait voici 
quelques decennies, cette derniere est devenue 
essentielle aux prises de decision des gouveme
ments, des entreprises et des etablissements 
d'enseignement. Au fur et amesure que se sont 
multiplies les comites consultatifs, les groupes de 
pression, les citoyens interesses et les organismes 
gouvemementaux relies de pres ou de loin ala 
science et ala technologie, les avis ont prolifere. 
[adis, seules quelques voix osaient parler haut et 
fort apropos de la politique scientifique et techno
logique; maintenant, elles sont legion. Dans cette 
mer d'opinions, il est devenu difficile de suivre les 
propos de chacun et de reperer les tendances. II 
est egalement penible de s'y retrouver parmi les 
innombrables politiques et programmes. L'obser
vateur de la scene canadienne est tout de suite 
frappe par la plethore des initiatives. Si cellcs-ci 
sont axees sur des objectifs nationaux, quels sont
ils? II se passe quantite de choses, mais qu'est-ce 
que cela signifie? 

Le Conseil des sciences du Canada estime 
que le temps est venu d'effectuer l'examen et 
I'evaluation periodiques des politiques et des 
activites en matiere de sciences et de technologie 
au Canada. Le Conseil occupe une position pri
vilegiee pour entreprendre cette tache. Fonction
nant de facon independante du gouvemement, 
c'est un organisme national veritablement con
sultatif et reconnu pour realiser des etudcs-conscil 
multidisciplinaires et offrir des avis judicieux a 
tous les secteurs de la societe et atous les paliers 
de gouvemement. 

Prendre les devants : eta!dela politique scientifique 
et technologique au Canada 1991 est divise en trois 
sections. La premiere partie, un expose de la 
presidente du Conseil des sciences, M?" Janet 
Halliwell, aborde les grands themes et les orienta
tions generales qui doivent inspirer I'elaboration 
d'un plan d'action national en matiere de sciences 
et de technologie. Face aun monde en evolution 
constante, aune economie et aun environnement 
de plus en plus menaces, le Canada a besoin d'un 
solide arsenal de strategies nationales qui allient 
ideal et realisme, 

La deuxieme partie sert de guide d'introduc
tion ala competitivite, ainsi qu'a ses liens avec 
1'innovation. Bien que 1'usage de ce mot soit fort 
repandu, la competitivite demeure encore mal 
comprise. Son importance est pourtant indeniable 
alors que les faillites se multiplient, que des in
dustries entieres se sentent menacees et que la 
question du chomage prcoccupe un nombre 
croissant de Canadiens. 

Les chapitres de la troisieme partie relatent les 
principaux evenements de 1991 survenus dans 
cinq domaines qui ensemble, peut-on dire, deli
mitent le champ de la politique scientifique et 
technologique. Cette description des evenements 
marquants est assortie d'opinions et de commen
taires d'analystes de la politique et d'autres 
personnes melees ala question scientifique et 
technologique. 

Pour lc Conseil des sciences, cet examen est 
le premier du genre, mais il s'inspire des travaux 
de nombreux autres groupes et organismes. II 
foumit une perspective que lc Conseil estime 
essentielle aI'elaboration d'un plan d'action 
scientifique et technologique coherent et pratique; 
il ne s'agit nullement d'un resume de statistiques 
ou d'analyses statistiques. Le contenu et l'am
pleur des prochaines editions de ce bilan seront 
determines par les reactions des lecteurs de la 
presente version. Nous vous invitons done anous 
faire part de vos commentaires et suggestions. 
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/. MESSAGE DE LA PRES/DENTE 

Message de /0 presidente
 

L' ftat de la politique scientifique et technologique au 
Canada vise apresenter, chaque annee, une vue 
d'ensemble et une analyse de l'integration de la 
science et de la technologie au tissu social et eco
nomique du pays. Le present rapport a ete pre
pare al'intention de ceux qui croient fermement 
al'avenir du Canada, dans l'esprit qui a preside a 
la creation, en 1966, du Conseil des sciences. 

Cet esprit procedait du souci du bien-etre des 
Canadiens, joint al'intuition que la science et la 
technologie peuvent grandement influer sur le 
maintien et I'amelioration de la qualite de vie 
des Canadiens. Dans une allocution prononcee 
lors de la reunion inaugurale du Conseil des 
sciences, le 5 juillet 1966, le Premier ministre 
d'alors, M. Lester B. Pearson, a interprete le sens 
veritable, selon lui, du mandat officiel du Conseil. 
Il a evoque des defis et des possibilites d'une 
envergure considerable. 

Il a souligne la necessite, pour les gouveme
ments et le peuple canadien, de recevoir des con
seils, emanant d'un organisme autonome, sur la 
facon d'etablir des liens constructifs entre la 
science et la technologie d'une part, et d'autre 
part, la croissance economique, l'exploitation des 
ressources, la sante, l'environnement et l'infra
structure du pays. II a incite le Conseil aexploiter 
la sagesse qui decoule des sciences naturelles 
pures et appliquees, ainsi que des sciences 
sociales et humaines. II a souligne l'importance 
d'utiliser les compctences scientifiques du 
Canada pour resoudre les problemes sociaux de 
la planete et celIe d' evaluer les retentissements de 
la science et de la technologie sur la societe. 

Le Conseil des sciences du Canada a recu le 
mandat d'emettre des avis sur la nature et l'in
tensite de notre effort national en matiere de 
sciences et de technologie, sur la correlation de 
cet effort avec les aspirations du Canada, sur la 
pertinence de la recherche et de ses applications, 
sur le cadre organisationnel et social dans lequel 
s'inscrivent la science et la technologie, ainsi que 
sur les politiques qui determinent le fonctionne
ment et l'utilisation de nos capacites en ces deux 
domaines. 

Al'epoque de ce discours inaugural, notre 
comprehension collective - tant au Canada qu'a 
l' etranger - de ce que l'on appelle aujourd'hui la 
politique scientifique et technologique etait tres 
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floue. On savait peu de chose de l'organisation 
sociale de la recherche, des liens entre la science, 
la technologie et l'innovation, de l'art devaluer la 
recherche, de la nature et des couts de l'innova
tion industrielle, des nouveaux parametres de 

- l'economic de l'environnement, des liens entre 
Ie changement technologique et le commerce 
exterieur, ou des causes qui sous-tendent les fos
ses technologiques entre les pays et les ecarts 
entre les taux de croissance economique. Depuis 
le milieu des annees 60, les chercheurs et les ana
lystes de la politique gouvemementale du monde 
en tier se sont attaques aces questions et sont 
parvenus aaccumuler un fonds substantiel de 
connaissances propres aeclairer les choix poli
tiques et les prises de decision du secteur prive. 

L'oeuvre cJu temps 

Si le mandat du Conseil des sciences apparaissait 
ambitieux en 1966, ill'est encore davantage au
jourd'hui. Le monde en general et lc Canada en 
particulier ont profondement change en vingt-six 
ans. L'equilibre geopolitiquc actuel des pouvoirs 
est le resultat d'une revolution industrielle basee 
sur la science et la technologie et etroitement liee 
ala circulation croissante des biens, des services, 
des capitaux et des personnes au-dela des fron
tieres nationales, soit le phenomene de la mondia
lisation. Les pays qui ne peuvent utiliser la science 
et la technologie pour assurer leur competitivite 
sur les marches mondiaux sont condamnes a 
sta~er ou apericliter, 

A cette transformation mondiale, et atoutes ces 
graves consequences pour le Canada, il nous faut 
ajouter notre prise de conscience plus recente du 
fait que nos modes de production, de consom
mation et d'accumulation de dechets provoquent 
une deterioration irremediable de l'environne
ment et creent une interdependence de tous les 
pays du monde. Cette correlation entre I'econo
mie mondiale et l'environnement entraine des 
repercussions profondes sur la configuration des 
corps constitues nationaux et intemationaux, un 
phenomene qui, ason tour, a de serieux retentis
sements chez ceux qui pratiquent, utilisent et 
financent la science et la technologie. 

Les Canadiens commencent adecouvrir les 
dures realites de la concurrence qui se fait jour au 
sein d'une economie mondiale fortement axee sur 
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l'innovation et indifferente a nos preoccupations 
commerciales et constitutionnelles internes. Nous 
nous rendons compte des defis lances a notre 
capacite de produire des richesses par de nou
veaux venus entreprenants sur la scene econo
mique mondiale et reconnaissons que quantite 
d'autres suivront. Nous comprenons enfin que la 
concurrence s'intensifie, alors que nous commen
cons a peine a saisir la fragilite de I'ecosysteme 
mondial. Nous savons qu'il nous faut surmonter 
ces multiples difficultes si nous voulons preserver 
la qualitc de vie qui nous est chere au Canada. 

Comment y parvenir? Et quel role la science 
et la technologie peuvent-elles jouer a cet egard? 
II n'y a pas de solution miracle. Les problemes 
auxquels nous faisons face sont iniiniment plus 
complexes qu'ils ne l'etaient a l'epoque ou fut 
fonde le Conseil des sciences. Les institutions et 
les politiques qui ont si bien servi les Canadiens 
jadis ne peuvent s'adapter a la nature et au 
rythme des changements. On peut trouver cer
taines des connaissances necessaires au renouvel
lement de nos institutions et de nos politiques 
dans les documents de politique scientifique et 
technologique, mais les problemes anciens et 
nouveaux demeurent toujours non resolus. Une 
chose est certaine cependant : le germe de la 
solution se trouve au sein de notre population. 
La prosperite de notre economie et la salubrite 
de notre environnement sont de plus en plus 
tributaires de la facon dont nous enrichissons 
et employons les capacites intellectuelles des 
Canadiens - de l'usage que nous faisons de nos 
competences et de nos ressources intellectuelles 
dans une economic souple et en evolution 
constante. 

Les institutions et les politiques qui orientent 
l'exploitation et l'affectation de nos ressources 
intellectuelles constituent les assises de tout pro
gramme national en matiere de sciences et de 
technologie. [e m'efforcerai, dans les pages qui 
vont suivre, de presenter a grands traits le climat 
scientifique et technologique international et na
tional, en mettant surtout I'accent sur la competi
tivite, theme du present rapport. [e recommande
rai ensuite des orientations pour un programme 
scientifique et technologique national, qui per
mettra d'accroitre la capacite du Canada de se 
developper et de prosperer -la reponse contem
poraine au defi original pose au Conseil par 
M. Pearson. 

La dynamique internationale 

Depuis quelques annees, le contexte de la concur
rence mondiale se caracterise de plus en plus par 
les efforts des entreprises, souvent appuyees par 
les gouvernements, qui tentent d'exploiter de 
facon systematique les marches nationaux et 
internationaux de la science et de la technologie. 
Les technologies nouvelles ont transforme les 
produits existants (p. ex.la micro-electronique et 
les materiaux nouveaux) pour en creer dentiere
ment nouveaux, tels les magnetoscopes a cas
settes,les telecopieurs et les disques audionume
riques. Une revolution encore plus profonde est 
survenue dans la technologie de la production et 
l'organisation. Les changements, cependant, ne 
s'arretent pas lao La nature meme de l'innovation 
evolue - pour s'adapter a une interaction de plus 
en plus complexe des facteurs technologiques, 
humains et organisationnels - d'une maniere qui 
confere un avantage fonctionnel, qualitatif et 
temporel sur les concurrents. 

Ces changements debordent le cadre de la 
haute technologie. L'industrie des matieres pre
mieres recourt a de nouvelles techniques pour 
transformer ses methodes de production et ses 
produits. Le secteur des services, les entreprises 
de toute taille et la recherche elle-meme se voient 
radicalement transformes par l'introduction de 
nouveaux outils - provenant notamment de la 
technologie informatique. On peut dire que 
I'evolution de la technologie touche chacun 
d'entre nous. 

La deuxieme partie du present rapport, «Inno
ver pour etre concurrentiel» decrit l'interaction 
de la science, de la technologie, de l'innovation et 
de la competitivite, et donne un aper<;udes nou
veaux concepts en matiere de gestion et d'affaires, 
lesquels sont en train de bouleverser le processus 
mondial de la production de richesses. Dans cette 
partie du rapport, on affirme que la competitivite 
a venir du Canada exige l'acquisition d'une cul
ture de l'innovation. On y souligne egalement que 
l'elaboration d'une telle culture doit tenir compte 
des changements de nature et de rythme de l'in
novation et reaffirmer lc role primordial de nos 
ressources humaines, a savoir les personnes, les 
competences et la souplesse qu'elles apportent au 
milieu de travail. 

Comme I'explique le chapitre du present 
rapport cons acre aux «infrastructures», l'impor
tance des mecanismes nationaux de science et 
de technologie dans le soutien d'une culture de 
l'innovation est universellement reconnue. Une 
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culture de l'innovation se fonde necessairement 
(mais non exclusivement) sur une solide infra
structure scientifique (des etablissements de 
recherche publics et parapublics, des systemcs 
d'enseignement qui produisent une main-
d'ceuvre hautement qualifiee, des reseaux de 
chercheurs et des modes de financement ala fois 
sclectifs et genereux); elle s' appuie egalement 
sur une solide infrastructure technologique (les 
mecanismes de soutien et les liens qui favorisent 
la mise au point de technologies et leur diffusion 
dans et par le secteur prive). C' est l'union efficace 
de ces infrastructures scientifiques et technolo
giques avec l'innovation gestionnaire et organi
sationnelle qui fournit aun pays un avantage 
comparatif sur les autres. Une culture de l'innova
tion ne peut, cependant, s' epanouir en vase clos; 
ce sont les gouvemements qui modelent leurs 
systemes nationaux de science et de technologie 
selon leur philosophie de l'equilibre approprie 
entre l'intervention de I'Etat, les forces du marche 
et les va leurs de leurs citoyens. 

Au fur et amesure de l'abolition des barriercs 
commerciales, la concurrence mondiale est aiguil
lonnee par deux forces de base -la compctitivite 
relative d'une entreprise et les regles du jeu eta
blies par son systeme de marche interieur. Les 
systemes de marche interieur varient conside
rablement d'un pays al'autre et sont souvent 
influences tant par des facteurs historiques et 
culturels que par les conditions economiques, 
Etant donne que ces systemes peuvent influer 
grandement sur les infrastructures scientifiques 
et technologiques d'une nation - sur le contexte 
de l'innovation et la capacite de concurrencer
ils commencent aattirer l'attention mondiale, 
jusqu'alors centree sur les barrieres commerciales 
traditionnelles. La question de savoir si les poli
tiques nationales devraient ou pourraient etre 
harmonisees se situe maintenant au cceur d'un 
vaste debat mondial. 

Les pays industrialises ont connu un autre 
grand bouleversement de leurs valeurs en decou
vrant que les activites humaines nuisent al'envi
ronnement d'une facon envahissante et prolon
gee. Les activites humaines ont maintenant de 
telles repercussions along terme que plusieurs 
d'entre elles peuvent s' apparenter aux grands 
phenomenes naturels. Le public n'a pas tarde a 
reagir. reclamant une viabilite de l'environnement 
que les systemes politiques, scientifiques et econo
miques ne sont pas encore en mesure de lui offrir. 
En substance, le monde entier commence ase 
rendre compte qu'il existe des limites aune 
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croissance economique immoderee. Mais aucun 
pays n' a encore mesure l'ampleur des change
ments aapporter. Nous saisissons beaucoup 
mieux aujourd'hui qu'il y a trente ans les diffe
rentes dimensions du developpement durable. 
Maints observateurs, cependant, estiment que la 
necessite d'imposer des limites aune croissance 
effrenee n'exclut pas l'exploitation d'un potentiel 
economique encore considerable et que les impe
Tatifs de la viabilite ne sont pas incompatibles 
avec la competitivite d'un pays, souvent grace 
aux raffinements des precedes et des produits. 
Quelles que soient les opinions, il est clair que 
notre attitude al'egard de la production de biens 
et de services evolue dans le sens d'une valeur 
ajoutee plutot que d'un surcroit de ressources 
rnaterielles, soit faire davantage avec moins. 

La nouvelle dimension de durabilite appelle 
le changement, ce qui signifie une gestion et 
des precedes industriels qui conservent les res
sources, reduisent les dechets et attenuent les 
repercussions sur l'environnement, protcgent 
l'ecosysteme et favorisent une production soute
nue, en somme des precedes qui exigent l'utilisa
tion considerable et judicieuse de la science et de 
la technologie. 

L'objectif du developpement durable no us rap
pelle que c'est la quete d'une plus grande qualite 
de vie plutot que la lutte brutale pour la survie 
qui a inspire une large part du progres scienti
fique. La societe appuie grandement les sciences 
et les technologies qui ameliorent la qualite de la 
vie et le bien-etre social. Elle encourage largement 
aussi l'activite intellectuelle qui fait reculer les 
frontieres de la science et de l'ingenierie -les defis 
qui enrichissent et stimulent l'intelligence. II s' agit 
la d'une partie essentielle de la science fonda
mentale. 11 existe cependant une profonde me
fiance du public al'egard de certains supposes 
bienfaits de la science et de la technologie, surtout 
lorsqu'ils sont per<;uscomme nuisibles al'envi
ronncment ou bassement mercantiles. L'appui du 
public est indispensable au succes des travaux 
scientifiques et al'efficacite de leurs applications. 
C' est pourquoi il nous faut tenir compte des di
mensions culturelles, sociales et humaines de la 
science et de la technologie si nous voulons inte
grer celles-ci de facon equilibree dans l'economic 
et la societe. 

Dans le monde entier, l'emergence de ces nou
velles questions a mis en lumiere notre manque 
de discemement et suscite la controverse apropos 
de nos institutions, de nos attitudes et de nos poli
tiques. Le Canada ne fait pas exception ala regle. 
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Le dilemme du Canada 
Le Canada est un pays relativement prospere, 
jouissant d'un niveau de vie enviable et d'une 
excellente reputation en matiere de diplomatie et 
d'aide au developpement. Nous nous retrouvons 
pourtant dans une situation d'angoisse et appa
remment en perte d'une grande partie de notre 
avantage economique, Notre niveau de vie com
mence d'ailleurs a s'en ressentir. Nous sommes 
decus de certaines de nos institutions sociales et 
politiques qui n' ont pas repondu a nos attentes, et 
nous voici aux prises avec des realites environne
mentales que nous n'avons pas su prevoir. Notre 
societe semble desorientee, sans but et resignee, 
semble-t-il, a repenser certaines de ses institutions 
et des grandes orientations de sa politique gou
vemementale. Al'issue d'une longue analyse, ce
pendant, nous commencons a entrevoir de facon 
cohercntc les problemes qui se po sent et, partant, 
la direction a suivre pour les resoudre. 

Le chapitre du present rapport portant sur les 
initiatives recentes entreprises en vue de stimuler 
l'innovation industrielle examine la facon dont 
le Canada tente de rernedier a ses nombreux pro
blemes economiqucs. Diverses mesures ont ete 
prises pour no us aider a utiliser l'innovation, ainsi 
qu'a reperer de nouvelles technologies et ales 
appliquer de facon opportune. Malheureusement, 
la majorite de nos cadres ne semblent pas encore 
saisir et evaluer la dimension mondiale du 
nouveau milieu des affaires. 

Le message de a retenir est que les connais
sances,la formation,les competences et un travail 
assidu doivent s'allier a l'imagination et au capital 
du secteur prive. Manquer de competence ou 
d'instruction, c'est s'exposer a des risques. Pis 
encore, ne pas utiliser les cornpetences et les con
naissances acquises, c'est gaspiller un avantage 
concurrentiel. Le fait de reconnaitre l'importance 
du «capital intellectuel» dans le domaine de la 
competitivite oblige les pays a scruter l'efficacite 
de leurs politiques touchant l'exploitation des 
ressources intellectuelles. 

La majorite des Canadiens appuient la notion 
d'education permanente et d'accroissement des 
competences. Certains, cependant, s'interrogent 
sur I'utilite de former davantage de scientifiques, 
d'ingenieurs et de techniciens, face au taux actuel 
du chornage. Pareille attitude risque pourtant de 
consacrer la faillite du Canada en tant que pays 
competitif. 

Le Canada, en effet, presente des discordances 
dans ses systemes de recherche et de developpc
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ment. Notre systeme universitaire, malgre toutes 
ses lacunes, demeure caracteristique d' une econo
mie industrielle modeme. Mais l'economie elle
meme - du moins par l'usage qu'elle fait des con
naissances techniques et de la R-D, notamment 
dans le secteur prive - semble se comporter 
comme celle d'un pays semi-industrialise, Les 
investissements des entreprises dans la R-D sont 
maigres et axes sur le developpement d'une tech
nologie existante plutot que sur l'innovation. Pour 
ajouter a ces discordances ou conflits, nos atti
tudes, nos politiques et nos programmes dans 
le domaine vital de la formation technique et de 
l'apprentissage - de meme qu'en matiere de for
mation de la rnain-d'ceuvrc par les entreprises 
et d'education des adultes en general- s' appa
rentent a ce que l'on pourrait trouver dans des 
pays moins developpes. 

11 ne suffit pas de tirer la couverture; la «de
mandc» de capital humain doit s'accroitre. La 
solution ne consiste pas a renier ou a diminuer 
notre engagement a l'egard de l'enseignement ou 
de la recherche scientifique et technologique. Le 
Canada doit plutot creer un milieu propice a 
l'epanouissement de la decouverte, de l'invention 
et de l'innovation, toutes trois stimulees par un 
secteur prive actif et productif qui favorise la 
demande pour l'excellence. Notre enseignement 
doit etre plus efficace. Nous pourrons alors utili
ser nos ressources intellectuelles pour maintenir 
une qualite de vie qui appuie les valeurs cana
diennes et pour devenir aussi habiles que nos 
concurrents, sinon plus, a mettre les idees crea
trices au service tant de l'activite economique 
que des structures et services sociaux et 
environnementaux. 

Les considerations sociales ne doivent pas non 
plus etre negligees. Tant que le public n'aura pas 
compris que la technologie peut etre utilisee con
formement aux objectifs de justice sociale et de 
durabilite de l'environnement, nous continuerons 
de pietiner. Ceci souleve la question cruciale de 
la qualite et de la pertinence de l'enseignement 
que recoivent non seulement les praticiens de 
la science et de la technologie, rnais tous les 
Canadiens. Si no us voulons que les Canadiens 
soient en mesure de faire des choix eclaires quant 
aux utilisations de la science et de la technologie, 
il faut que notre systeme d'enseignement rende 
les mathcmatiques.Ies sciences et les rnatieres 
techniques plus accessibles a tous. Notre systcme 
d'enseignement postsecondaire doit continuer 
d'evoluer et d'offrir a la fois a tous les etudiants 
l'enseignement specialise et la pluridisciplinarite. 
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Tout en poursuivant leurs travaux de recherche 
et de developpement, les chercheurs et les ges
tionnaires, dans leur milieu de travail, sont con
stamment aux prises avec des demandes de plus 
en plus exigeantes en provenance de la societe et 
des institutions. IIs se rendent compte qu'une for
mation en langues ctrangercs, en histoire et en 
finance seraient un atout. II est fort possible, en 
fait, que nous ayons a effectuer d'importantes 
reformcs de nos institutions, de nature a dispen
ser une meilleure formation en pratiques com
merciales, sans parler de I'education permanente, 
de I'education publique de masse et de la 
specialisation avancee. 

Notre systemc d'enseignement devrait re
pondre aux besoins de deux categories d'etu
diants, en assurant, d'une part, une education et 
une formation generale correspondant aux 
grands objectifs de la societe et, d'autre part, 
I'accroissement de competences intellectuelles 
specialisees, y compris une formation en re
cherche et en developpement. L'une ne peut aller 
sans I'autre, si nous voulons reussir sur le plan 
social et economique. Toutefois, pour atteindre 
ces deux objectifs, a l'interieur des limites du 
realisme financier et de la tendance soutenue a 
I'education de masse, il se peut que nous soyons 
obliges d'apporter des changements cultureIs et 
institutionnels dans l'enseignement superieur. 

A moins de brader eventuellement nos res
sources humaines, intelIectuelIes ou physiques, 
a seule fin de survivre, nous devons prendre 
conscience du fait que notre bien-etre collectif 
commandera a I'avenir des niveaux eleves de 
formation et d'education. Quand nous preconi
sons une «education permanente» ou une «cul
ture de l'apprentissage», nous parlons d'un 
engagement profond et soutenu a I'egard de 
I'apprentissage, mais pas necessairement dans 
un sens conventionnel et etroit, La qualite de 
la culture socia le, dont les activites de R-D de
pendent, est au moins aussi importante que la 
R-D elle-meme. 

La science et la technologie sous-tendent egale
ment notre rapport a I'environnement. En tant 
que peuple nordique, aux prises avec un im
mense territoire et un rude climat, les Canadiens 
ont consacre une part importante de leurs res
sources physiques, intellectuelles et financieres a 
concilier leurs aspirations avec l'environnement 
physique. Cette influence predominante de la 
terre et des mers a profondement influence a son 
tour I'essor de la science, de la technologie et des 

affaires. Nous avons une enorme capacite de 
recherche en sciences de la terre et de l'environne
ment, de meme qu'en genie civil, geotechnique et 
des oceans, et notre economic est dominec par les 
industries des communications et des matieres 
premieres. Avec le temps sont apparus d'autres 
domaines de competence qui ont ajoute a la ri
chesse et ala diversite du tissu intellectuel et tech
nologique du Canada. Certains de ces domaines 
sont d'ailleurs mis en lumiere dans le chapitre 
du present rapport consacre aux «nouvelles 
frontieres» . 

Aux yeux de certains, les caracteristiques de la 
compctitivite du Canada, inspirces par la geogra
phie et l'histoire, sont anachroniques par rapport 
aux realites contemporaines de l'innovation, fon
dees sur la technologie, le commerce exterieur a 
base de connaissances et la concurrence mon
diale. Ce raisonnement est simpliste. Ces caracte
ristiques devraient etre pen;ues au contraire 
comme un avantage particulier pour le Canada. 
Nous pouvons utiliser ces competences particu
lieres pour reduire notre consommation des 
ressources materielles associees a I'activite 
economique en mettant I'accent sur la valeur 
ajoutee, la reduction des dechets et la maitrise 
de nos habitudes de consommation - toutes 
demarches necessaires a la realisation d'un 
developpement economiquc durable. Notre 
economie est en expansion sur une planete dont 
les ressources ne sont pas extensibles. Ce sont les 
habitudes de consommation, bien plus que la 
penurie des ressources, qui definissent de plus en 
plus les limites de la croissance. Si nous voulons 
gercr ces habitudes au moyen de mesures 
dinteret public, il nous faudra acquerir une 
meilleure comprehension des liens entre les 
activites humaines et la biogeosphere, decouvrir 
de nouvelles sources d'cnergic et des technologies 
sans danger pour l'environnement. II faudra 
egalement que nous abordions differemment 
la question du cycle de vie de nos ressources et 
des produits que nous en tirons, et que nous 
repensions nos relations avec les pays en 
developpernent, 

Mais, tout en cherchant a acquerir cette nou
velle comprehension, nous devons proceder a la 
reforme de nos politiques et de nos institutions. 
En depit des incertitudes et des arnbiguites, nos 
decideurs doivent emettre des jugements. 11 nous 
faut la confiance necessaire pour clarifier 
judicieusement ces ambiguites. 
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Une reponse nationale 

Face aux defis exterieurs et internes, le Canada 
n'est pas demeure inactif. Le pays a mis en place 
des institutions, des mecanismes de prise de de
cision et des politiques qui touchent tous les sec
teurs de I'economic et de nombreux aspects de 
notre tissu social. La science et la technologie 
sont de plus en plus pen;ues comme essentielles 
aces initiatives. 

Nous savons cependant que persistent de 
graves lacunes, ne serait-ce qu'en considerant 
l'etat de notre economic. Nous devons nous de
mander si nous sommes en mesure, en tant que 
nation, d'elaborer une serie de politiques et de 
plans d'action qui allient ideal et realisme. Peut
etre avons-nous trop tente de trouver une solu
tion miracle. Si tel est le cas, il serait temps de se 
rememorer que chaque probleme humain com
porte une solution ala fois simple, attrayante et 
fausse. 

Nous ne devons pas minimiser les defis que 
posent l'innovation et le caractere sans cesse 
changeant de la competitivite. Une meilleure 
comprehension de la science et de la technologie, 
ainsi que de la correlation entre leurs mecanismes 
de soutien, est un element cle, mais non le seul, 
de notre capacite de prendre des decisions qui 
nous guideront vers la prospcrite. Des vues stra
tegiques et une capacite de gestion sont encore 
plus importantes. 

11 nous faut, cependant, des lignes directrices 
bien claires. Le Conseil des sciences - comme 
plusieurs autres organismes - a pour tache per
manente d'analyser les possibilites d'action en 
matiere de sciences et de technologie et de 
susciter cette action. 

Au Canada, le Conseil des sciences s' est vu 
adjoindre le Conseil consultatif national de la 
science et de la technologie, des organismes paral
leles dans chacune des provinces et un Conseil 
des ministres des Sciences et de la Technologie 
compose de representants des gouvernements 
federal, provinciaux et territoriaux. Des associa
tions commerciales, des societes techniques et 
scientifiques et d'autres groupes professionnels 
se font egalement entendre. Le present rapport se 
fait I'echo de ces opinions et fait Ie point des poli
tiques gouvernementales qui y donnent suite. 

La teneur de notre ordre du jour en matiere de 
sciences et de technologie est evidente. Des me
sures acourt terme ne parviendront pas anous 
doter d'une capacite de developpement econo
mique along terme. Nous avons besoin de 

confiance, de determination et d'un large eventail 
de strategies et de politiques nationales. 

Dans tout le monde developpe, la politique 
scientifique et technologique se situe au cceur de 
la gestion des affaires publiques. Une gestion 
efficace de l'innovation scientifique est generale
ment pen;ue aujourd'hui comme inseparable du 
systeme economique et essentielle ala competiti
vite d'un nombre croissant d'entreprises et d'in
dustries. Celles-ci aleur tour reclament davantage 
de l'infrastructure scientifique et des futurs prati 
ciens de la science et de la technologie. 

Le phenomene de la mondialisation a de pro
fondes repercussions sur la facon dont les nations 
organisent leurs systemes de science et de tech
nologie. La mondialisation presente trois aspects 
distincts: 

•	 une circulation croissante des biens, des ser
vices, du capital, des idees et des personnes au
dela des frontieres nationales; 

•	 I'essor de firmes mondiales et d'institutions 
politiques et scientifiques supranationales; 

•	 un nombre croissant de problemes et de situa
tions qui engagent fondamentalement plus 
d'un pays et qui ne peuvent etre resolus de fa
con unilaterale (p. ex. I'environnement, les ten
dances demographiques mondiales et certaines 
questions de sante et de bien-etre social). 

Dans ce contexte, il devient urgent d'ameliorer 
notre capacite d'acquerir, de creer, d'assimiler et 
d'appliquer la science et la technologie. 11 faudra 
en priorite : 

•	 Arriver aun consensus quant ala meilleure 
facon d'utiliser la science et la technologie pour 
s' attaquer aux principaux problernes econo
miques, ecologiques et sociaux actuels et fu
turs. Cela necessitera une cooperation sans 
precedent des principaux partenaires sociaux 
et un partage des ressources et des compe
tences publiques et privees. 

•	 Renforcer l'infrastructure technologique (1es 
mecanismes d'appui et les liens qui favorisent 
I'essor de la technologie et sa diffusion par et 
dans le secteur prive). 

•	 Renforcer l'infrastructure scientifique (1'en
semble des etablissements de recherche publics 
et parapublics,les systemes de formation de la 
main-d'ceuvre hautement qualifiee, les reseaux 
de chercheurs et les mecanismes de finance
ment), en vue, notamment, de s'adapter aux 
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effets de la mondialisation et de satisfaire les 
demandes croissantes de la societe al'endroit 
de l'infrastructure scientifique. 

•	 Reformer nos systemes d'enseignement en per
fectionnant l'enseignement scolaire (a tous les 
niveaux) et en arneliorant l'education perma
nente et l'accroissement des competences. 

Il faudra de la prescience pour s'adapter aux 
nouveaux parametres de la competitivite, de la 
mondialisation et de la durabilite, Il est inevitable 
que la plus grande part de responsabilite incom
bera au secteur prive, source vive de notre capa
cite de produire des richesses. Ce qui fait le plus 
defaut, ici comme ailleurs, c'est la faculte de 
s' adapter et de reagir al'evolution. Le rythme du 
changement est lui-meme en train d'evoluer. Le 
Canada doit epouser ce changement, et meme le 
preceder. pour son propre bien-etre. 

Conclusion 
M. Pearson faisait preuve, en 1966, d'une lucidite 
remarquable. Il avait prcvu la connexion de la 
science, de la technologie et de la societe, ainsi que 
la necessite de developper et d'utiliser la science 
et la technologie pour hausser la qualite de vie. 
La mission dont il investissait le Conseil des 
sciences avait une validite intrinseque qui a resis
te al'epreuve du temps. Sur la scene nationale et 
intemationale, nous sommes aux prises avec un 
rythme de changement sans precedent, auquel 
la science et la technologie fournissent ala fois 
l'acceleration et les moyens de s'y adapter. Dans 
un univers en evolution, les attitudes, les institu
tions et la politique doivent egalement evoluer. 

Parallelement, il nous faut trouver de nou
veaux systemes de reference pour comprendre 
les rapports et les liens, tels ceux qui unissent la 
science et la competitivite, et de nouvelles facons 
d'adapter la politique gouvemementale ala 
physionomie changeante de la science et de la 
technologie. Le plus important cependant est 
d'acquerir along terme une plus grande securite 
economique, sociale et environnementale dans un 
monde en evolution constante - securite qui ne 
peut provenir que d'une production accrue de 
richesses, laquelle ason tour exige une meilleure 
exploitation de nos ressources humaines. Le 
Canada s'en est bien tire jusqu'ici, mais nous 
sommes aune croisee des chemins. Notre capa
cite de nous adapter aun changement rapide 
constitue le defi scientifique, technologique et 
humain de la decennie. 
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Innover pour eire concurrentiel
 

Un debat imporlant, mais incomplet 
On l'a qualifiee tour atour de cliche, de mot 
d'ordre et de parole d'evangile'. Le monde des 
affaires, les medias et une bonne partie de la po
pulation y sont sensibilises. Pourtant, la qu~stion 

de la competitivite - qui touche au cceur meme 
de notre mieux-etre futur - est loin d'etre reglee, 
meme si elle a fait l'objet d'analyses, de pole
miques, de discours enflammes et d'inno~
brables consultations de la part des pouvOlrs 

publics. , .. . , 
Les veri tables enjeux de la competitivite sont, 

ni plus ni moins, le niveau de vie de nos enfants, 
la qualite de l'enseignement et des services de 
sante que nous pourrons nous offrir et l'environ
nement dans lequel nous vivrons. Notre degre de 
competitivite dependra tout simplement de la 
formation intellectuelle et professionnelle de notre 
population, des industries que nous pourrons 
attirer et faire croitre et du dynamisme de nos po
litiques en la matiere, ainsi que des mecanismes 
d'elaboration de ces politiques. 

Malheureusement, jusqu'a ce jour, le debat sur 
la competitivite n'a ete que partiel et plut6t par
tial, compte tenu en particulier de la transforma
tion rapide de l'economie mondiale. Cette situa
tion tient en partie au fait qu'il n' est guere facile 
de bien saisir tous les sens de la competitivite. En 
raison du maillage toujours plus serre des entre
prises, l'orthodoxie et les politiques econo~q~es 

s'accordent mal avec la tres grande complexite du 
nouvel ordre economiquc mondial et ne peuvent 
s' adapter que tres imparfaitement aux nouvelles 
realites de la compctitivite. Des facteurs sous
jacents de la concurrence, telles la recherche, la 
technologie et l'innovation, sont trop souvent pas
ses sous silence ou consideres comme des caracte
ristiques non dynamiques, ala portec de toutes 
les economies. Tout compte fait, le debat sur la 
competitivite engage au Canada se signale par 
l'absence de vision d'avenir et par le manque de 
leadership des pouvoirs publics, du monde des 
affaires et des milieux universitaires. 

Dans les pages qui suivent, nous visons acon
tribuer aux etudes sur cette question en proposant 
une description plus claire des liens entre la re
cherche, la technologie, l'innovation et la com
petitivite. Nous cherchons ainsi aaller au-dela 
des notions habituelles qui ont oriente Ie cours 
des debats jusqu'a maintenant, car c'est par une 
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meilleure comprehension du fond de la question 
que Ie Canada pourra se tailler une place en
viable, durable et avantageuse dans la nouvelle 
economic mondiale. 

La competitivilfi, unenotion insoisissoble 

La competitivire au niveau de /'entreprise 

Bien que le terme revienne sans cesse dans toutes 
les etudes recentes sur l'etat de l'economie cana
dienne, jamais on n'a essaye de definir la «compe
titivite» de facon complete, realiste ou coherente. 
Al'origine, la notion de competitivite s,e rattachait 
al'etude economique des entreprises. A ce 
niveau, de facon tres generale, on qualifiait de 
competitive une entreprise qui produisait et 
vendait couramment un produit ou un service 
de qualite superieure acelui de ses concurrents. 
Mieux encore, l'entreprise connaissait habituel
lement ses concurrents, puisque tous evoluaient 
dans Ie meme secteur d'activite, vendaient des 
produits semblables et visaient les memes 
marches. Forte de la qualite de ses produits et 
services, l'entreprise competitive etait celle qui 
faisait un profit et detenait une part considerable 
ou suffisante du marche. Sauf, bien sur, dans 
le cas des grandes multinationales, Ie marche 
primaire de l'entreprise etait habituelle~~~t 

local ou regional. Pour demeurer competitive, 
l'entreprise devait toujours s' efforcer d'ameliorer 
ses produits et services et essayer d'etre aussi 
efficace que possible, en controlant mieux ses 
couts, en resserrant ses liens avec ses fournisseurs 
et en maitrisant ses precedes de production. De 
fait, ces facteurs etaient souvent assimiles aux 
principaux elements de mesure de la qualite de 
la gestion d'une entre-prise. Or, la situation n'est 
plus aussi simple de nos jours. ~ourtant, c'est . 
vraiment au niveau de l'entrepnse que les notions 
de competitivite prennent tout leur sens, parce 
que c'est seulement ace niveau que se creent les 
emplois et la richesse. 

La competitivire au niveau du secteur 

II importe avant tout de se rendre compte d~s 

difficultes que pose le rattachement des notions 
de competitivite aux secteurs industriels. En effet, 
ce ne sont pas les secteurs qui se font concurrence, 
mais bien les entreprises. Un secteur n' est guere 
plus qu'une vue de l'esprit employee par des 
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analystes et des chercheurs, ou encore par le 
personnel d'une industrie, afin de designer un 
groupement d'entreprises dont les produits, les 
precedes ou les marches tendent ase confondre. 

Toutefois, on peut tout de meme traiter des 
conditions generales qui favorisent ou genent la 
competitivite des entreprises d'un secteur. Du 
point de vue de la politique, on parlerait alors de 
I'etablissement d'un cadre de compctitivite secto
rielle. Certes, le succes ou l'cchec de chaque entre
prise depend surtout de sa facon d'agir et de rea
gir face ades situations precises. Toutefois, il est 
tout aussi vrai que les conditions propices a 
la competitivite des entreprises d'un secteur 
peuvent fluctuer considerablement d'une region 
ou d'un pays al'autre. Ces conditions ont trait 
habituellement au nombre des entreprises qui 
forment le secteur, aux fluctuations de la taille des 
entreprises de ce secteur ainsi qu'a la taille du 
marche national. Au sein d'un secteur, le degre de 
concurrence est directement proportionnel au 
nombre des entreprises qui en font partie et ala 
taille du marche national. En outre, la concentra
tion geographique d'un secteur est nettement 
avantageuse pour les entreprises. En effet, celles
ci peuvent alors suivre plus facilement l'evolution 
de la situation de leurs concurrents; elles peuvent 
se partager une main-d'ceuvre ayant les compe
tences voulues; enfin, les technologies ou les idees 
circulent plus librement d'une entreprise al'autre. 
Or, comme au Canada la concentration geogra
phique des industries de haute technologie est 
relativement faible, beaucoup d'entreprises cana
diennes doivent done affronter des concurrents 
eloignes, ce qui tend aemousser leur avantage 
concurrentiel, aetaler le bassin de main-d'ceuvre 
et areduire l'incitation al'expansion du marche 
national (en taille et en qualite). 

Ainsi, aussi interessantes que soient les ana
lyses de competitivite sectorielles, il faut faire 
preuve d'une grande prudence dans l'interpre
tation des donnees relatives aux secteurs, parce 
que les observations generales pouvant etre 
extraites de ces donnees ont souvent une portee 
limitee pour l'entreprise ou les analystes qui 
desircnt faire des comparaisons significatives. 

La com"etitivite au niveau du pays 

La notion de competitivite au niveau du pays 
souleve egalement des difficultes d'interpretation. 
Qu'est-ce qu'un pays competitif? Affirmer que la 
competitivite est simplement la «competitivite 
moyenne» des entreprises d'un pays n'est guere 

raisonnable. On peut toutefois qualifier de com
petitive une economie qui posscde assez d'entre
prises competitives pour assurer l'emploi et la 
prosperite de la population. De plus, comment 
faut-il definir les entreprises nationales? Doit-on 
s'en tenir ala nationalite de la propriete de 
chaque entreprise 2 ou au simple fait que l'entre
prise exploite au Canada et procure done des 
emplois ades Canadiens, paie des impots au 
Canada, contribue al'essor economique des 
collectivites canadiennes, etc.? 

Ainsi, bien que l'on puisse etablir des paralleles 
entre les notions de competitivite aux niveaux des 
entreprises, des secteurs et des pays, il est beau
coup plus difficile de bien definir la nature reelle 
de la competitivite des pays. La plupart des ana
lystes, par exemple, reussiraient sans peine atrou
ver au sein de l'equipe de direction la source des 
strategies et des decisions d'une entreprise. Mais 
en serait-il de meme pour l'economie d'un pays? 
Toute tentative d' assimilation des roles de la di
rection d'une entreprise et des gouvernements 
nationaux susciterait aussitot une vive polemique. 
Or ce geme de comparaison comporte beaucoup 
d'autres embuchcs du meme ordre. 

Indicateurs comparatifs de com"etitivite 

Le debat amerce au Canada s'est heurte ades 
problemes de definition de la competitivite, du 
moins pour ce qui concerne les normes interna
tionales qui permettent de mesurer le rendement 
du Canada. Beaucoup de gens se demandent, par 
exemple, s'il est raisonnable de s'attendre que le 
Canada livre concurrence ades pays tels les Etats
Unis, le [apon ou l'Allemagne, dont les bassins de 
main-d'ceuvre et les marches de consommation et 
de capitaux sont beaucoup plus considerables que 
les notres. Est-il raisonnable aussi d'essayer de 
concurrencer des pays comme le Mexique, la 
Pologne ou la Thailande, OU les couts de la main
d'ceuvre sont beaucoup moins cleves? Que pou
vons-nous exiger au juste d'une economie qui 
repose sur une population peu nombreuse mais 
relativement instruite, qui mise fortement sur Ie 
commerce international et qui est encore tres bien 
pourvue en richesses naturelles? 

Certes, il est tout afait legitime de se poser ces 
questions, mais cellcs-ci decoulent en realite de 
notions fermement ancrees dans l'ancien ordre 
economique, et elles ne nous aident guere amieux 
comprendre la nature de la nouvelle competiti
vite. Ainsi, quand nous debattons de la compe
titivite du Canada acoups de normes, nous 
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employons presque toujours divers indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs du niveau de vie collectif 
et individuel : Quel est le taux de chomage ou 
l'indice des prix de l'alimentation cette annee? 
Le cout du logement represente-t-il une part 
plus elevee de mon revenu disponible? Ai-je les 
moyens de prendre des vacances cette annee? 
Semble-t-il y avoir plus de fermetures d'usines 
ou de sans-abris dans rna ville? Et ainsi de suite. 

Le recours aux indicateurs pour debattre de la 
competitivite pose un grave probleme qu'il est 
possible d'illustrer par deux exemples. Chaque 
annee, le Forum economique mondial publie le 
World Competitiveness Report. Ce prestigieux rap
port est largement diffuse, mais en realite, seuls 
quelques economistes specialises s'en servent 
vraiment. De plus, il ne se prete guere a l'elabo
ration des politiques. La plus recente version de 
ce rapport comprend un «classement» de 33 pays 
d' apres sept «facteurs de competitivitc» conju
gues avec 330 «criteres de competitivite». Une 
me thodologie compliquee et assez subjective per
met de ponderer chaque indicateur '. Ainsi, il faut 
faire preuve d'une tres grande prudence dans 
l'interpretation de classements intemationaux qui 
reposent sur la somme de ces 2 310 indicateurs et 
qui comparent des pays fortement industrialises a 
des pays nouvellement industrialises. 

Quoique fort interessantes, non seulement ces 
mesures posent-elles la difficile question (traitee 
ci-dessus) de la definition d'un pays competitif, 
mais elles sont aussi denuecs de tout fondement 
theoriquc explicite quant a leur explication et a 
leur integration. En outre, la competitivite d'une 
entreprise, d'un secteur ou d'un pays est un phe
nomene tres dynamique et temporel, qui se com
pare mieux au cinema qu'a la photographie. Les 
joumaux et les revues ne font pas ceuvre utile, 
done, quand ils publient chaque annee, sans pre
ambule ni explication d' ordre theorique, le classe
ment general du Canada etabli par des orga
nismes comme le Forum economique mondial. 
Par exemple, d'apres le Forum, le Canada est 
passe du onzieme rang, dans le rapport de 1982, 
au cinquieme rang, dans le plus recent rapport. 
Un simple survol des tendances pourrait facile
ment nous faire conclure que l'economic cana
dienne prend du mieux. Toutefois, toujours dans 
le cadre des etudes recentes sur la competitivite, 
les analystes de politiques, les joumalistes 
specialises et les representants du monde des 
affaires se sont longuement interroges sur le sens 
reel du recul constate par rapport au quatrieme 
rang que notre pays detenait l'annee precedente, 
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De toute evidence, l'analyse sommaire d'indica
teurs ponctuels peut etre trompeuse, quand on ne 
tient pas compte de la methodologie. Elle ne nous 
eclaire guere sur notre situation reelle, et ce, peu 
importe que les indicateurs soient a la hausse ou 
ala baisse. 

Le deuxieme exemple est tire des nombreuses 
etudes faites depuis une decennie sur le rapport 
entre la science et la technologie et l'avenir de 

. notre economic. Ainsi, il est a la mode mainte
nant, dans certains milieux politiques federaux et 
provinciaux, de plaider en faveur de l'etablisse
ment de «cibles» de R-D pour l'ensemble du 
pays. Les depenses nationales au titre de la R-D 
sont souvent mesurees et comparees a l'echelle 
intemationale au moyen d'un rapport -Ie pour
centage de la depense brute de R-D (DBRD) par 
rapport au produit interieur brut (PIB).Or, le 
rapport DBRDjPIB du Canada s'est constamment 
maintenu a quelque 1,3 p. 100 depuis les vingt 
dernieres annees, contre 2,8 p. 100 aux Etats-Unis 
et 2,2 p. 100 en Grande-Bretagne. Le fond reel de 
la question est que le Canada doit se donner pour 
«cible» et prendre les moyens de faire passer 
le rapport DBRDjPIB a quelque part entre 2 et 
2,5 p. 100 d'ici 2010. On pose ici I'hypothese 
qu'une hausse des depenses du Canada au 
chapitre des sciences et de la technologie se tra
duira par une «economic de haute technologic»! 
pour notre pays, qui sera par le fait meme 
vraiment competitif, 

Malheureusement, la relation entre le rapport 
DBRDjPIB et la competitivite n'est pas facile a 
etablir - pour diverses raisons qui s'expliquent 
de la facon suivante 5. Si le Canada decidait, par 
exemple, d'investir un milliard de dollars dans 
la science et la technologie et si cette injection 
de capitaux instantanee etait rep artie entre les 
chercheurs et les entreprises qui se livrent deja a 
la R-D, l'effet net sur l'economie nationale serait 
minime, tout simplement parce que nous ne 
sommes pas capables d'utiliser efficacement cette 
somme. En effet, pour que l'economie nationale, 
les entreprises et les chercheurs vises puissent 
vraiment tirer parti de ces capitaux, il faut 
d'abord disposer des infrastructures necessaires 
a l'absorption efficace des nouveaux investisse
ments, par exemple, doter les laboratoires univer
sitaires et industriels d'instruments et d'appareils 
de grande qualite, adjoindre aux scientifiques et 
aux ingenieurs des assistants ayant une bonne 
formation technique et professionnelle, ainsi que 
des associes de recherche de niveaux universitaire 
et postuniversitaire. De meme, pour que leurs 
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investissements dans la R-D debouchent sur de 
nouveaux produits ou services, et sur des profits, 
les entreprises ont besoin, entre autres choses, de 
representants technico-commerciaux et d'admi
nistrateurs polyvalents, qui possedent une bonne 
formation technique. En outre, axer principale
ment la politique sur des indicateurs macro
economiques comme le rapport DBRD/PIB, c'est 
faire abstraction des problemes que posent la 
qualite, l'origine ou la repartition de la recherche 
(industrielle, universitaire ou publique) par 
rapport a d'autres pays. 

Methodes d'analyse usuelles de 10 
com"etitivite 
Dans le cours des analyses, la nature complexe 
de la competitivite est trop souvent ramenee a 
des facteurs monolithiques, ce qui laisse sous
entendre qu'en corrigeant un facteur, le Canada 
ou le secteur industriel en question sera alors plus 
competitif. Malheureusement, l'isolement de 
secteurs problemes precis, quoique souvent fort 
important, permet rarement de toucher au cceur 
meme du probleme de la competitivite. En outre, 
comme elles traitent habituellement de facon ex
clusive de chacun des symptomes du declin de la 
competitivite, les methodes d'analyse usuelles 
omettent de tenir compte de la dynamique reelle 
de l'activite commerciale et des apports de la re
cherche, de la technologie et de l'innovation dans 
les nouvelles sources de richesse. 

Criteres el'analyseusuels ele 10 
competitivite 

• Prix 
• Couts 
• Taux de change 
• Productivite 
• Epargne 
• Cout du capital 
• Investissements 
• Avantage compare 

Les prix, lescoufs, les faux de change et la 
com"etitivire 

Les gens d'affaires affirment souvent que les prix, 
les couts et les taux de change sont les principaux 
motifs du manque de competitivite internationale 

de leurs industries. Certes, les entreprises at
tachent toujours beaucoup d'importance aces 
facteurs, notamment celles qui essaient de se de
marquer par les couts, plutot que par les traits 
distinctifs de leurs produits. En regle generale, 
cependant, les methodes d'analyse qui traitent 
presque exclusivement de ces facteurs ne peuvent 
rendre compte de facon precise de l'evolution de 
la situation concurrentielle des entreprises. Elles 
presupposent souvent que les prix a l'exportation 
sont determines d'abord par les couts internes de 
l'industrie, et en particulier par les salaires. Du 
point de vue de la politique economique, cette 
facon de penser s' est traduite par une surestima
tion de l'importance du controle des salaires et 
de la devaluation de la monnaie, a titre doutils 
de competitivite. 

C'est ainsi qu'on a cru pouvoir relancer l'eco
nomie du Canada. Pourtant, l'Allemagne, le 
[apon et la Suisse sont tres competitifs a l'echelle 
internationale, malgre l'extreme fermete de leur 
monnaie et les salaires eleves de leur main-
d'ceuvre. Des etudes reputees ont montre egale
ment qu'aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, 
contrairement aux resultats previsibles des me
thodes d'analyse usuelles, des diminutions des 
couts unitaires relatifs de la main-d'oeuvre et des 
prix a l'exportation n'ont pu empecher le secteur 
manufacturier de subir de fortes pertes de parts 
du marche mondial. Al'oppose, les hausses des 
couts unitaires relatifs de la main-d'ceuvre et des 
prix a l'exportation constatees en Allemagne, au 
[apon et en Suisse ont coincide avec des gains 
considerables de parts du marche mondial. nne 
suffit done pas de s' en tenir exclusivement aux 
prix, aux couts et aux taux de change pour bien 
comprendre la nature de la competitivite". 

Mettre l'accent sur les couts de la main-
d'ceuvre pour expliquer le declin de la competiti
vite des entreprises peut mener a une autre 
erreur. Le Conseil economique du Canada a de
montre qu'apres correction pour tenir compte 
de l'inflation, les taux horaires de remuneration 
au Canada sont demeures a peu pres constants 
depuis 1975. Toutefois, une etude americaine 
recente revele que les chefs de la direction des 
entreprises canadiennes gagnent en moyenne 
12 fois plus que l'ouvrier d'usine 7. Ce multiple est 
plus eleve qu'en Allemagne, en Irlande, au [apon, 
en Coree, aux Pays-Bas, en Suede ou en Suisse. La 
presse a meme fait etat de dirigeants d'entreprises 
qui touchent un salaire et des primes plus de 
1000 fois supcrieurs au salaire moyen de leurs 
ouvriers. L'etude americaine montre clairement 
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aussi que les regimes de remuneration des diri
geants ne sont pas lies, habituellement, au rende
ment de l'entreprise, ce qui permet de remettre en 
question le leadership du monde des affaires. 

Productivite et competitivite 

La productivite est le plus souvent mentionnee 
comme principal facteur de la competitivite. De 
fait, dans le rapport qu'il vient de publier au sujet 
du Canada, Michael Porter affirme precisement 
que «la competitivite d'un pays - et, done, le 
niveau de vie de ses citoyens - repose en fin de 
compte sur la productivite-". Certes, on ne peut 
nier la tres grande importance de la productivite, 
atitre d'element de mesure de l'efficacite de l'uti
lisation de la main-d'ceuvre, de l'outillage et des 
autres moyens de production. Toutefois, affirmer 
que la productivite est aelle seule le probleme 
fondamental de la competitivite revient afaire 
une lapalissade. Apres tout, chaque entreprise ou 
organisation responsable n'a-t-ellc pas pour objec
tif d'utiliser ses ressources de la facon la plus pro
ductive possible, au merne titre que de survivre 
along terme et de rechercher constamment le 
profit? De plus, bien qu'elle constitue une donnee 
primordiale de la problematique de la competiti
vite, tant du point de vue des analyses que du 
point de vue du rendement des entreprises, la 
croissance de la productivite n'est pas vraiment 
influencee par les politiques gouvemementales 9. 

En somme, force est de cons tater que la pro
ductivite de base du Canada est elevee, mais que 
la croissance de la productivite a ralenti. De 1979 
a1989, la productivite totale des facteurs du 
Canada - qui mesure la productivite de la main
d'ceuvre et du capital- a progresse de seulement 
0,4 p. 100 par annee, soit un rendement identique 
acelui de l'economie arnericaine. Toutefois, pen
dant la meme periode, le secteur manufacturier 
du Canada a eu la plus faible croissance de la 
productivite de la main-d'ceuvre de tous les pays 
du G-7, c'est-a-dire seulement 1,8 p. 100 par an
nee. La situation est inquietante, parce que, gene
ralement, plus la production d'un pays par unite 
de main-d'ceuvre ou de capital est elevee, plus ses 
produits sont concurrentiels face aux produits 
semblables d'autres pays (en supposant bien sur 
des taux de change stables). En outre, une pro
ductivite de base elevee et une forte croissance de 
la productivite peuvent ne pas suffire arendre les 
industries canadiennes plus competitives que 
leurs concurrentes etrangeres. La perte de parts 
des marches mondiaux parait done inevitable. 
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On connait de nombreuses recettes eprouvees 
pour accroitre la productivite, par exemple la 
modernisation de l' equipement et de l'outillage, 
ou encore l'amelioration des methodes de pro
duction. Mais aucune ne peut aelle seule garantir 
de facon durable la competitivite du Canada ou 
des entreprises canadiennes; aucune ne reflete les 
nouvelles realitos economiqucs. Ce n' est pas en 
fabriquant plus de produits non concurrentiels ou 
en ameliorant l'efficacite de methodes de produc
tion depassees que nous reussirons aobtenir 
l'avantage que nous recherchons. Pendant ce 
temps, les economistes s'evertuent achercher les 
causes de la croissance quasi nulle de notre pro
ductivite. Pour ajouter ala complexite du debat, 
mentionnons aussi que la majorite des mesures de 
la productivite portent sur des precedes de fabri
cation et sur des produits concrets (comme le 
nombre de tonnes de fonte produites al'heure), 
mais que 60 p. 100 du produit interieur brut du 
Canada est maintenant le fait des industries de 
services et des produits immateriels (comme 
les logiciels). C'est done dire que les methodes 
habituelles de mesure de la productivite peuvent 
nous renvoyer une image deformee des 
«problemes» de notre economie. Comme la 
recherche, le perfectionnement technique et 
l'innovation font generalement partie des activites 
immaterielles, il est difficile, finalement, de 
compter sur les methodes axees sur la produc
tivite pour trouver une solution qui stimulera 
la competitivite 10. Certes, la croissance de la 
productivite demeure une des pieces des du 
casse-tete, mais elle ne permet pas d'avoir une 
bonne vue d'ensemble de la situation. 

L'epargne, Ie cout du capital, les investissements 
et la competitivite 

Le taux d'epargne et le cout du capital, qui in
fluent directement sur le taux d'investissement, 
sont deux autres facteurs importants de la compe
titivite. Ensemble, ces facteurs determinent dans 
quelle mesure nous pouvons investir et reinvestir 
dans la modernisation de nos systemes et de nos 
ressources de production. Citons atitre d'ex
emples d'investissements necessaires ace chapitre 
la construction d'usines, la modernisation de 
l'equipement, le recours ades technologies plus 
modemes et le perfectionnement de la main
d'ceuvre. 

L'etroite relation entre la croissance de la pro
ductivite d'un pays et la croissance de ses res
sources de production (somme des investisse
ments nets), le rythme de la modernisation (lie 
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aux investissements bruts) et la repartition des 
ressources (nature des investissements) ne sur
prend guere. Tous ces facteurs sont sensibles au 
cout du capital et, dans le cas des entreprises de 
haute technologie et a risque eleve, a la disponi
bilite du capital «d' attente», y compris Ie capital 
de risque. Dans ce dernier cas, Richard Lipsey 
affirme que la notion de capital de risque au 
Canada semble contradictoire". Ainsi, on constate 
une grave penurie des capitaux disponibles pour 
les entreprises canadiennes - et en particulier les 
PME de haute technologie - qui se livrent a des 
activites que les principaux etablisscmcnts de 
prets jugent «a forte teneur en produits incorpo
rcls» (qui ne peuvent faire l'objet de garanties, 
comme Ie savoir). Pendant ce temps, une part 
croissante des nouveaux capitaux de risque est 
detournee du financement des PME de haute 
technologie et canalisee vers des projets d'expan
sion, du financement secondaire et des achats 
adosses. De 1985 a 1988, l'apport du capital de 
risque dans les entreprises de haute technologie a 
chute de 60 a 32 p. 100 de l'ensemble des investis
sements de capital de risque. Dans une large 
mesure, ce recul a ete impute aux gestionnaires 
professionnels de fonds de placements - en raison 
notamment de leur meconnaissance des entre
prises de haute technologie - et aux administra
teurs des petites entreprises de haute technologie 
qui, affirment les gestionnaires de fonds de 
capital-risque, sont incapables de preparer des 
plans d'entreprise senses. 

Le cout du capital correspond au prix qu'une 
entreprise doit payer aux investisseurs ou aux 
preteurs pour accroitre son actif financier, compte 
tenu des dividendes, des interets et des paiements 
d'impots prevus. Le cout global du capital de
pend done non seulement des sources de finance
ment, mais aussi de la destination des fonds 
achat de terrains, d'immeubles, d'appareils ou de 
stocks. Le cout du capital est egalement un facteur 
important du financement de la recherche
developpement et d'autres types d'investisse
ments dans le savoir. Non seulement la R-D est
elle en concurrence avec d'autres services pour 
obtenir des fonds de l'entreprise, mais la duree du 
passage de la recherche a la mise en application 
depend de la celerite dont l'entreprise fait preuve 
pour moderniser ses installations et son cquipe
ment, afin d'integrer de nouveaux produits et de 
nouveaux precedes de fabrication. C'est dire que 
l'efficacite de la R-D a stimuler la productivite est 
grandement accrue quand le cout du capital est 
assez faiblc pour que les entreprises decident 

d'accorder la priorite a l'intensification de leurs 
activites de R-D. Les ameliorations apportees au 
capital humain par l'entremise de la formation (y 
compris la formation a la recherche de pointe, la 
formation linguistique, la connaissance de l'ecrit 
et l'arithmetique) dependent souvent de la dis
ponibilite d'un nombre suffisant d'appareils 
modernes et de qualite. L'enseignement primaire 
et secondaire, par exemple, peut etre bonifie par 
la presence d'un plus grand nombre d'ordina
teurs, de laboratoires scientifiques, de laboratoires 
de langues et d'appareils specialises. La disponi
bilite des diverses formes de capital depend elle
meme du cout du capital. Toutefois, la faiblesse 
de notre taux d'epargne. par rapport a des con
currents tel le [apon, le cout eleve du financement 
de notre dette publique et la fermete du cours de 
notre dollar sont autant de facteurs qui ont con
couru a hausser le cout du capital au Canada. 

Dans l'ensemble, il est vrai que le Canada a 
connu une forte poussee des investissements. 
Toutefois, nous accusons un retard par rapport a 
nos principaux concurrents au chapitre des 
investissements prives directement lies a l'amelio
ration des systemes et des ressources de produc
tion. En effet, de 1980 a 1989, nos investissements 
dans l'outillage et I'equipement, en pourcentage 
du PIB, ont ete inferieurs a ceux de la majorite des 
autres pays industrialises. De meme, les investis
sements prives du Canada dans la recherche
developpement, toujours en pourcentage du PIB, 
venaient a l'avant-dernier rang parmi les pays du 
G-7. Les depenses des entreprises canadiennes 
au chapitre de la formation de la main-d'ceuvre 
etaient de loin inferieures a celles de l'Allemagne, 
du Japon, des Etats-Unis et de nombreux autres 
pays industrialises. En outre, d'autres donnees 
semblent indiquer que, conformement a une 
tendance constatee a l'echelle internationale, les 
investissements du Canada dans des activites non 
productives (comme les virements massifs et 
quotidiens de fonds dans des comptes de depots 
a taux eleve) sont jusqu'a 250 fois plus eleves que 
nos investissements dans des activites axees sur 
la production. 

Avantagecompare, commerce et com"etitivire 

L'avantage compare d'un pays ainsi que I'inten
site et le profil de son commerce international 
constituent une autre methode usuelle d'analyse 
de la compctitivite internationale d'un pays. Par 
avantage compare, on entend le poids relatif 
des exportations d'un secteur particulier de 
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l'economic, par rapport au meme secteur des 
economies etrangeres. Cette forme d' echanges 
commerciaux permet en quelque sorte aux divers 
pays de tirer parti des differences de leurs res
sources, de leurs competences, etc. Cette methode 
d'analyse se fonde sur le principe qu'aucun pays 
ne peut etre competitif dans tous les secteurs ou 
dans toutes les industries. Ainsi, la composition 
industrielle sous-jacente d'un pays - ainsi que 
l'eventail particulier de ses ressources - deter
mine le profil de son commerce international. Par 
exemple, des pays dotes d'une main-d'eeuvre 
hautement qualifiee, comme l'Allemagne, 
exportent habituellement des produits aforte 
intensite de main-d'ceuvre specialises. D' autre 
part, des pays dotes de compctences particulieres 
dans des marches acreneaux - comme le Canada 
dans les domaines des instruments scientifiques, 
de la teledetection et de l'equipement de tele
communications - auront habituellement des 
excedents commerciaux dans ces secteurs. 

Bien que l'avantage compare et le commerce 
international soient des elements capitaux du 
debat sur la competitivite, les methodes d'analyse 
usuelles tendent aconsiderer le commerce inter
national comme un ensemble statique de «dota
tions de facteurs» en quete «d'equilibre». En effet, 
bien qu'elle reconnaisse que la technologie et les 
ressources technologiques peuvent etre des atouts 
de premier plan, la theorie traditionnelle relative 
au commerce considere habituellement que la 
technologie est immuable et que les changements 
techniques s' effectuent toujours aun rythme 
constant. Elle suppose egalement que n'importe 
quel facteur de production peut se substituer 
parfaitement aux effets de la technologie pour le 
calcul de l'avantage compare et de la valeur du 
commerce international. Ces methodes d'analyse 
ne sont manifestement guere utiles al'elaboration 
des politiques officielles, non seulement parce 
qu'elles reduisent l'entreprise et le pays ade 
simples abstractions, mais aussi parce qu'elles 
donnent une image statique des univers tres 
dynamiques de la competitivite des entreprises, 
du commerce international et des facteurs de 
production. 

Prises une aune ou collectivement, toutes ces 
methodes d'analyse usuelles de la competitivite 
sont minees par leurs limites theoriques et par 
leur incapacite de rendre compte fidelement des 
realites sociales, commerciales et politiques. Par 
exemple, dans Ie cas du commerce, on croyait 
pendant les annees 60 et 70 aun nivellement des 
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couts et des structures de production des divers 
pays industrialises (dont le Canada), et on pensait 
que l'expansion du commerce inciterait aune 
plus grande specialisation. En consequence, on 
s' attendait generalement aune croissance cons
tante du commerce international, sans perturba
tions graves dans les entreprises et chez les tra
vailleurs, et aun faible cout politique de l'expan
sion du commerce. Par exemple, dans l'industrie 
de la machine-outil, l'Allemagne devait prendre 
une grande part du marche de certains outils, 
les Etats-Unis assurant leur domination dans 
d'autres secteurs du marche. L'expansion du 
commerce devait simplement favoriser la spe
cialisation des entreprises et permettre aux deux 
pays d'accroitre leurs revenus. Done, en situation 
d'expansion du commerce international- entre 
tous les pays industrialises - il ne devait y avoir 
que des gagnants. 

Pourtant, nous savons que les nouvelles reali
tes de la competitivite issues de l'intensification 
du commerce international se traduisent parfois 
par des pertes reelles" - par exemple, la baisse du 
niveau de vie, des pertes d'emplois, la disparition 
d'entreprises, la diminution du pouvoir d'achat, 
le tarissement des sources de financement des 
regimes de securite sociale et de soins de sante, 
l'amenuisement des ressources consacrees al'en
seignement, etc. Ces pertes ont cause de graves 
problemes d'adaptation aux gouvernements, aux 
entreprises et aux particuliers. Deux changements 
du systeme de commerce international survenus 
au cours de la derniere decennie confirment 
d'ailleurs cette affirmation. Le premier est l'entree 
en scene de producteurs venant de pays nouvelle
ment industrialises dans les marches de pays 
industrialises. Le second changement decoulc 
de la transformation radicale de la nature de la 
concurrence entre des entreprises de pays indus
trialises. De facon plus claire, le Canada n'a pas a 
reagir aux defis poses par les pays nouvellement 
industrialises en cedant ala panique devant la 
possibilite d'avoir aconcurrencer des activites a 
faible valeur ajoutec executees par une main-
d'ceuvre bon marche, parce que nous ne voulons 
pas d'une economic de bas salaires 13. Les Cana
diens veulent - et meritent - des emplois bien 
remuneres dans des industries aforte valeur 
ajoutee, parce que ce sont ces industries qui nous 
procureront la richesse necessaire au financement 
des regimes de securite sociale et des systemcs 
de soins de sante et d'enseignement que nous 
desirons. 
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Les Canadiens savent pertinemment que les 
nouvelles regles de la concurrence sont affaire de 
rivalite - une rivalite qui fera des gagnants et des 
perdants et aura de plus en plus pour enjeu la 
part des marches intemationaux. Beaucoup de 
Canadiens et d'entreprises ont d'ailleurs compris 
qu'a long terme, la nouvelle concurrence sera 
toujours plus intensement axee sur des facteurs 
immateriels comme la recherche, l'innovation et Ie 
capital humain et qu'en outre, elle se fera d'apres 
des facteurs non lies aux prix, par exemple la 
qualite, les strategies et les attitudes des entre
prises, ainsi que leurs modes d'organisation. Ces 
facteurs, tout comme la volonte d'occuper l'avant
scene de la recherche et de l'innovation, consti
tuent les regles sous-jacentes de la concurrence, 
laquelle n'est plus seulement liee ala productivite 
ou aux couts proprement dits. Notre capital 
humain et sa creativite sont done les veritables 
sources de notre richesse future, qui se concreti
sera dans Ie genre d'entreprises et d'industries 
que nous pourrons attirer et faire croitre. Certes, 
les politiques officielles peuvent grandement 
contribuer al'etablissement et al'amelioration des 
conditions propices ala creation d'une richesse 
reelle". Toutefois, la question fondamentale sub
siste encore: «Quelles sont les nouvelles formes 
de competitivite?» 

Les nouvelles realites de 10 competitivite 

Partout, nous pouvons voir les signes d'une trans
formation de la nature de la concurrence. Voici 
d'ailleurs quelques-uns des changements les plus 
profonds auxquels Ie Canada doit reagir : 

1)	 Lanaturedel'entreprise manufacturiere esten train 
d'eire redefinie de[aeon fondamentaIe. De tout 
temps, I'entreprise manufacturiere a ete Ie siege 
d'une activite de production, que les eco
nomistes definissent par une description fonc
tionnelle : la combinaison de capitaux et de 
main-d'ceuvre necessaire ala fabrication de 
biens. Toutefois, la nouvelle entreprise manu
facturiere commence ainvestir davantage dans 
la recherche et Ie developpement de nouveaux 
produits et precedes de fabrication que dans les 
immobilisations proprement dites. De fait, en 
1986, les investissements au chapitre de la R-D 
au [apon ont depasse, presque du jour au len
demain, les immobilisations dans les activites 
de fabrication. C' est un indice capital, car si un 
grand nombre d'entreprises jugent plus impor
tant d'investir dans la R-D pour ameliorer leur 

Les nouvelles realites de10 
competitivite 

• La nature de l' entreprise manufacturiere 
est en train d'etre redefinie de facon 
fondamentale; 

• La definition de l'activite principale 
de l' entreprise subit de profonds 
changements; 

• Les entreprises competitives evaluent 
de plus en plus souvent leurs atouts 
principaux non pas selon leurs produits 
finals, mais d'apres leurs competences 
centrales; 

•	 Beaucoup d'entreprises competitives se 
toument rapidement vers Ia production 
specialisee, au lieu de Ia production 
artisanale ou de la production de masse; 

• La notion meme de valeur ajoutee est 
en mutation; 

• Le mecanisme de developpement 
technologique subit de profonds 
bouleversements; 

• Les profils de 1'innovation technolo
gique font l' objet de profonds 
changements; 

• Enfin, 1'une des principaies transforma
tions sous-jacentes de la nouvelle com
petitivite porte sur l'innovation sociale 
liee aIa diffusion de la technologie. 

position concurrentielle, on peut des lors
 
affirmer qu'elles cessent de privilegier la
 
production pour y substituer la reflexion,
 

2) Ladefinition deI'aciiinie principaIe de I'entreprise 
subitde profonds changements. De nos jours, la 
diversification technologique a tellement pro
gresse qu'il est parfois difficile de distinguer 
entre l'activite principale et I'activite secon
daire d'une entreprise. Dans de nombreuses 
entreprises du [apon, de I'Allemagne et des 
Pays-Bas, par exempIe, les anciennes activites 
principales ont cede Ie pas ades activites se
condaires. Dans d'autres cas, des entreprises 
competitives s'empressent de redefinir leur 
activite centrale. Les acieries par exempIe, 
delaissent la production d'acier et se toument 
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vers la production de nouveaux materiaux et 
(du moins au [apon) vers la biotechnologie. 
C'est ainsi que des entreprises competitivcs, 
s'etant rendu compte un jour que leurs concur
rents ne faisaient meme plus partie de la meme 
industrie, sont devenues des ennemis invi
sibles. Des entreprises moins efficaces essaient 
de se diversifier par l'entremise de fusions et 
d'acquisitions. L'analyse de nombreuses fu
sions et acquisitions survenues en Amerique 
du Nord montre toutefois que la diversifica
tion joue un role etonnamment faible dans la 
croissance d'une entreprise et que de nom
breuses tentatives de diversification se sont 
soldees par des cchecs. 

3) Les entreprises competiiioes eoalueni de plusen 
plus souventleurs atouts principaux non pas selon 
leurs produits finals, maisd'apres leurs compe
tences centrales. Les cadres de direction des 
entreprises competitives ne sont plus juges 
d'apres leur aptitude arestructurer, ade
grouper et adestratifier leurs entreprises, mais 
bien d'apres leur aptitude adefinir et afaire 
croitre les ressources centrales de l'entreprise. 
En fait, ils doivent meme pouvoir remettre 
en question la vocation de l'entreprise. Une 
competence centrale fait appel au savoir 
collectif ou al'ensemble des connaissances 
d'une entreprise, en particulier pour coordon
ner des techniques de production diversifiees 
et pour integrcr diverses familles de technolo
gies de production. Elle exige aussi une 
organisation souple du travail-Ie centre de 
cout isolc ou la division strategique ne sont 
plus consideres comme le mode optimal 
d'organisation de la production - et l'expres
sion claire des valeurs de l'entreprise. Les 
entreprises qui comprennent bien quelles sont 
leurs competences centrales veillent aussi a 
ce que leurs technologues, leurs ingenicurs 
et leurs responsables de la commercialisation 
partagent tous la meme comprehension 
des besoins des clients et des possibilites 
techniques. 

4) Beaucoup d'entreprises competiiioes se tournent 
rapidement versla production epecialisee, au lieude 
laproduction artisanale ou de la production de 
masse. Les producteurs artisanaux font appel a 
des ouvriers specialises et ades outils simples 
mais polyvalents pour fabriquer, un ala fois, 
des produits sur mesure. Pour leur part, les 
producteurs de masse ont habituellement 
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recours ades ouvriers professionnels haute
ment specialises pour concevoir des produits 
hautement uniformises qu'une main-d'ceuvre 
non specialisee ou semi-specialisec fabriquera 
avec des machines specialisees et couteuses. Le 
travail se subdivise en taches bien segmentees 
et faciles amaitriser, ce qui favorise l'em
bauche d'ouvriers inexperimentes. Enfin, les 
producteurs specialises affectent atous les ni
-veaux de l'organisation des equipes de travail
leurs ayant diverses specialites et font appel a 
des machines de plus en plus automatisees et 
tres polyvalentes pour fabriquer des volumes 
eleves de produits tres diversifies. Le principal 
resultat du systeme de production polyvalent 
et automatise est qu'il permet d'obtenir ala 
fois des economies d'echelle et une plus grande 
diversification des produits. 

5) Lanotionmemede valeur ajoutee est en mutation. 
Les entreprises competitives ne se contentent 
plus d'ajouter de la valeur en essayant de faire 
preuve de plus d'efficacite dans la transforma
tion de la matiere brute - qu'il s' agisse de bois, 
de silicone ou de composantes semi-ouvrees. Si 
elles se consacraient auparavant au traitement 
de matieres brutes, elles entreprennent d'en
richir la gamme de leurs produits par la trans
formation, le semi-usinage, la fabrication de 
composantes, de sous-ensembles ou d'en
sembles complets. Se positionner au seuil 
d'entree d'une nouvelle chaine avaleur ajoutec 
ne fait qu'ouvrir la voie ala concurrence avec 
des entreprises etablies dans des economies a 
main-d'ceuvre bon marche. Amesure que les 
cours mondiaux des matieres premieres con
tinuent de diminuer et que de nouveaux four
nisseurs accedent au marche, l'entreprise voit 
fondre sa capacite de verser des salaires equi
tables asa main-d'ceuvre canadienne, amoder
niser son equipement ou ase diversifier. Cette 
mise au point est importante, parce que le 
Canada compte beaucoup encore sur ses ri
chesses naturelles pour obtenir un excedent 
commercial qui sert apayer des machines plus 
perfectionnees, des appareils medicaux, etc. 
De nombreux concurrents du Canada ont posi
tionne leurs activites principales dans la fabri
cation de produits agrande valeur ajoutee et 
precedent al'integration vertic ale de leurs 
chaines de production, raffermissant ainsi leurs 
relations avec leurs fournisseurs et influant 
plus directement sur le deroulement des 
activites en aval. 
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6) Lemecanisme dedeoeloppemeni technologique subii 
deprofonds bouleoersements. Dans les domaines 
techniques de pointe, le principal enjeu de la 
politique en matiere de technologie n' est plus 
de savoir comment contourner les obstacles 
d'ordre technologique, mais comment avoir 
acces aux meilleures recherches et aux meil
leures technologies et en faire le meilleur usage 
possible. En consequence, la politique en ma
tiere de technologie, qui a toujours ete axee 
sur les intrants de la technologie (financement 
de la recherche fondamentale, creation techno
logique, etc.) devra s'adapter aux nouvelles 
realites. En effet, elle devra tenir compte 
davantage - et tres vite - de la demande de 
technologies, et favoriser en particulier l'ex
pression de cette demande. C' est ainsi que les 
besoins de technologies precises pourront se 
manifester et que les efforts de R-D pourront 
etre axes sur l'acquisition, le developpement 
et le perfectionnement des technologies. 

7) Les profils de l'innooaiion technologique font l'obiet 
deprofonds changements. La sagesse nous en
seigne que l'innovation technologique vient 
de l'eclatement des limites du rendement de 
technologies existantes. Mais dans de nou
veaux domaines comme l'optoelectronique et 
la mecatronique, toutefois, il semblerait plus 
juste d'affirmer que de nombreuses innova
tions technologiques de pointe sont le fruit non 
pas de pcrcees techniques reelles, mais de la 
fusion de differents types de technologies. Or, 
le Canada parait beaucoup plus actif dans le 
mode plus traditionnel d'innovation 
technologique. 

8) Unedes principales transformations soue-iacenies 
dela nouuelle compeiitioite porte sur l'innooation 
sociale liee Ii ladiffusion dela technologie. La ba
nalisation et l'utilisation agrande echelle de 
l'informatique dans l'ensemble des secteurs de 
l'economie peuvent survenir seulement apres 
que les entreprises et les institutions sociales 
aient eu le temps d'adapter leurs structures 
soeiales, afin de s'ouvrir au potentiel de cette 
nouvelle technologie. Bien qu'elle puisse 
survenir tres rapidement, l'innovation techno
logique doit souvent avoir raison de l'inertie 
propre achaque organisation. Enfin, la tech
nologie peut etre diffusee seulement apres 
qu'une succession d'entreprises aient defini, 
adopte et adapte une technologie qu'elles 
peuvent employer. 

Un cadre de croissance: recherche, 
technologie et innovation 

Richard Lipsey nous a rappele recemment que la 
recherche, la technologie et l'innovation sont les 
moteurs sous-jacents de la competitivite 15 des 
entreprises agrande valeur ajoutee et des pays les 
plus fortement industrialises. Toutefois, la defini
tion de ces termes souleve presque autant de con
fusion que celIe de la competitivite. Par exemple, 
on croit trop souvent que l'innovation designe 
uniquement l'innovation technologique. C'est une 
definition trop limitative. L'innovation est un pro
cessus global dynamique qui s' applique tant aux 
technologies qu'a la conception des produits, a 
l'amelioration des methodes de fabrication, ala 
gestion, ala mise en marche, al'organisation et a 
l'acquisition du savoir d'une entreprise. Ainsi, 
une percee technique ou une fusion technolo
gique peut fort bien reposer sur une ou plusieurs 
innovations techniques, mais elle peut aussi pas
ser inapercue ou ne pas etre appliquee de facon 
efficace si la firme ne reussit pas ase restructurer 
ou n'est pas assez souple pour l'integrer totale
ment. C' est ace niveau que se situe l'innovation 
soeiale. Une entreprise novatrice n'appartient pas 
obligatoirement aune industrie de haute techno
logie. Elle peut faire appel ala technologie pour 
ses propres besoins internes (traitement de textes 
ou gestion des stocks) ou aux fins de la produc
tion. La technologie fait alors partie integrante de 
l'activite fondamentale et des produits ou services 
de l'entreprise. Cette derniere peut egalement se 
donner comme vocation prineipale de creer, de 
modifier ou de produire ellc-meme la technolo
gie, par exemple, des ordinateurs, des machines
outils acommande numerique, etc. 

La technologie 

La technologie, c'est un savoir concretise dans un 
objet. Elle contribue ala creation, ala fabrication 
et al'amelioration de produits et services qui ont 
une fonction economique et soeiale. Ce savoir 
englobe non seulement des objets concrets, mais 
aussi les formes d'organisation necessaires ala 
production, ala distribution et al'utilisation de 
ces objets. Nous allons iei bien au dela du point de 
vue selon lequella technologie est simplement 
une forme «d'information» qui a pour propriete 
d'etre couteuse aproduire, mais que l'on peut 
transferer et employer apeu de frais. Au con
traire, le savoir technologique est presque tacite 
(c'est-a-dire qu'il ne peut etre entierement 
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explicite dans des instructions). Il appartient en 
propre ades personnes et se rattache souvent 
aune entreprise particuliere. Le savoir techno
logique est rarement le fruit de recherches fonda
mentales. Il vient plutot d'activites de developpe
ment executees par des entreprises qui essaient 
d'ameliorer des produits ou de regler des pro
blemes precis. Selon la nature de la technologie, 
de l'industrie ou de l'entreprise, ces activites sont 
appelees design, etudes, conception, developpe
ment ou ingenierie de production. 

L'acquisition de la technologie et du savoir
faire technologique par les entreprises est un pro
cessus cumulatif et tres specialise. Par exemple, 
deux entreprises qui fabriquent des ampoules 
electriques peuvent faire appel ades technologies 
de base, ades competences centrales et ades cul
tures d'entreprise tout afait differentes. Comme 
la nature des produits, les precedes et lc savoir 
technologique connexe appartiennent en propre 
aune entreprise et lui sont tres specifiques, la 
majorite des entreprises sont portees aeviter la 
recherche interne acaractere general, et plutot a 
surveiller de pres l'evolution de la technologie et 
des marches voisins de leurs activites actuelles. 
Les futurs progres technologiques des entre
prises seront fortement conditionnes par leurs 
realisations anterieures. 

La recherche fondamento/e 

Dans bien des cas, la recherche fondamentale 
commence la ou s' arretent bon nombre d'inno
vations techniques. On la considcre presque 
toujours comme une activite internationale 
financee ameme les fonds publics (surtout) et 
executee dans des universites. Elle a habituelle
ment comme resultat principalla parution de 
comptes rendus de recherches dans des revues 
scientifiques. En consequence, les retombees de la 
recherche fondamentale ne peuvent s' arreter aux 
frontieres d'un pays. Toute tentative dellberee de 
confiner la recherche fondamentale en l'isolant 
des echanges internationaux nuit non seulement 
ala science, rna is aussi au progres rapide des 
connaissances scientifiques et, finalement, au 
progres de la societe qui la finance. Cet aspect de 
«multinationale en liberte» propre ala recherche 
fondamentale ne signifie pas pour autant qu'elle 
est depourvue de toute utilite econornique, et 
qu'elle ne contribue pas al'avantage competitif 
des entreprises et des pays. En fait, c'est tout lc 
contraire. 

La recherche fondamentale a de fortes inci
dences economiques atitre i) de forme directe de 
consommation intellectuelle, ii) de fondement 
de la formation technique des futures generations 
de chercheurs et de techniciens, iii) de source de 
connaissances fondamentales necessaires ala 
solution de problemes pratiques et io) de source 
de futures technologies generiques ou strate
giques. C' est pour ces raisons que beaucoup de 
grandes entreprises non seulement surveillent 
regulieremcnt les resultats de travaux de re
cherche fondamentale, rna is aussi y contribuent 
et leur trouvent des applications pratiques. C' est 
egalement pour ces raisons que beaucoup de 
petites entreprises de tres haute technologie 
entreprennent elles aussi des projets de recherche 
fondamentale, quoi qu'elles lc fassent aplus petite 
echelle et de facon plus specialisee. 

Il importe, cependant, de rappeler qu'il existe 
deux modeles opposes, mais aussi populaires l'un 
que l'autre, de relations entre la science, la techno
logie et l'innovation, qu'il faut rejeter demblee. 
Malheureusement, ils semblent encore avoir leurs 
partisans - en particulier dans les milieux poli
tiques. Selon le premier modele, dit «Iineaire» ou 
«axe sur le progres de la science», la «R mene 
toujours au D», puis al'innovation (definie alors 
comme la mise en marche initiale d'un produit ou 
d'un precede), et, enfin, ala diffusion. Le second 
modele, dit «suscite par la demande», suppose 
que le rythme et l'orientation de l'evolution tech
nologique sont des sous-produits d'autres formes 
d'activite economique et, en particulier, que les 
investissements dans les installations et l'equipe
ment sont des moyens de commercialiser des in
novations. Toutefois, ces deux modcles fort popu
laires ne tiennent pas compte de l'importance 
vitale de l'interaction entre la recherche, la culture 
d'entreprise et lc marche ou les usagers, ni des 
ecarts considerables entre les secteurs, les pro
duits et les technologies. lis ne tiennent pas 
compte non plus des sources institutionnelles 
de savoir ni de l'importance croissante (et des 
problemes qui s'y rattachent) des relations entre 
les institutions (comme les liens universite
industrie et les rapports interentreprises). Enfin, 
ils ne tiennent pas compte de l'imprevisibilite 
ou du caractere aleatoire de la recherche. lis 
supposent aussi que la «science» alimente la 
«technologic» aun rythme constant ou soutenu. 
En fait, on connait l'extreme importance de la 
relation entre la science et la technologie, mais on 
la comprend tres mal. 
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Etant donne le poids cconomique de la re
cherche fondamentale, il importe done de sou
ligner quatre raisons majeures qui incitent alui 
accorder un soutien public. En premier lieu, si la 
recherche fondamentale est Iaissee aelle-meme, le 
marche aura tendance alui consacrer moins que 
les sommes optimales, parce qu'une entreprise 
axee sur le profit ne peut jamais profiter de toutes 
les retombees des travaux de recherche qu'elle 
commandite. Deuxiemement.Ia recherche fonda
mentale sous-tend la mise au point des technolo
gies strategiques grace auxquelles une entreprise 
peut participer au marche international, et un 
pays - par l'entremise de ses chercheurs - aux 
echanges mondiaux de connaissances et de tech
nologies nouvelles. Troisiemement, les labora
toires de recherche fondamentale forment une 
partie importante de l'infrastructure des futures 
activites technologiques et industrielles d'un 
pays. Enfin, la recherche fondamentale permet 
d'obtenir les competences capitales en matiere 
de formation et de recherche dont on a besoin 
dans la preparation des prochaines generations 
d'employes. 

Les technologies strategiques 

Les technologies strategiques sont ainsi appelees 
parce qu'elles sont solidement ancrees dans la 
recherche de pointe et ont de tres nombreuses 
applications dans diverses industries et divers 
secteurs. Les technologies strategiques - par ex
emple, la micro-electronique - ont pour caracte
ristique de transformer des secteurs industriels 
complets, et d'en creer de nouveaux. En outre, 
leurs bases de connaissances sont en grande par
tie du domaine public, sous forme de brevets et 
de publications, en raison ala fois de la nouveau
te de ces technologies et du rythme de leur mise 
au point. Ces caracteristiques incitent d'ailleurs 
les entreprises et les chercheurs ase tenir au cou
rant des solutions de remplacement aux techno
logies actuellement employees par I'entreprise. 
Dans certains secteurs,l'entreprise qui se veut a 
l'avant-garde de son domaine doit absolument se 
doter d'une base de connaissances interne pour 
suivre et absorber le savoir venant d'etablissc
ments de recherche publics, et en particulier des 
universites. Cela est encore plus (ou tres) impor
tant pour les petites entreprises qui aspirent aune 
position d'avant-scene, ainsi que pour les entre
prises qui misent sur une strategic empruntee et 
adaptee. C' est en raison d'ailleurs de la somme 
de connaissances, de l'evolution rapide et de la 

nature publique de ces technologies qu'un nom
bre croissant d'entreprises concluent diverses 
formes d'accords de collaboration - consortiums 
de recherche (partage des resultats de recherches 
recentes entre des entreprises et des universites), 
contrats de recherche, coentreprises et alliances 
strategiqucs. 

Les entreprises qui sont des chefs de file en ma
tiere de technologies strategiques tendent asuivre 
une trajectoire technologique qui accroit leur ren
dement et les amene aconcevoir de nouveaux 
produits qui suscitent une demande plus soute
nue. Leurs technologies s' etendent souvent ades 
secteurs voisins qui creent aleur tour d'autres 
technologies nouvelles, de nouveaux produits et, 
parfois, de nouvelles industries. Inversement, les 
entreprises qui accusent un grand retard techno
logique - atitre de producteurs dans certains 
creneaux ou d'usagers dans des domaines plus 
vastes - peuvent se rendre compte que la struc
ture actuelle de leur industrie constitue un 
«handicap dynamique» aleur rendement futuro 
L'economic nationale se tourne alors vers la 
production et l'exportation de produits aplus 
faible valeur ajoutee, Un des defis du Canada 
consiste done amodifier sa structure industrielle 
de maniere aaccroitre, et non areduire, la valeur 
ajoutee de sa production et de ses exportations. 
0'ou l'importance des technologies strategiques 
et de l'innovation. 

Un pays peut se doter d'une structure indus
trielle davantage axee sur le savoir et plus com
petitive en accroissant activement sa part de 
certaines technologies strategiques et en definis
sant d'etroits creneaux qui lui permettent de tirer 
le meilleur parti possible de ses atouts et des 
occasions commerciales qui s'offrent alui. La 
Grande-Bretagne,la France, I'Allemagne, le 
Japon, la Suede et les Etats-Unis, par exemple, se 
sont efforces de definir avec soin des creneaux 
de technologies strategiques et des politiques 
d'expansion de ces creneaux. Ces pays - nos con
currents - croient qu'en misant sur des ressources 
bien precises, ils pourront aider leurs structures 
industrielles aaccroitre la valeur ajoutee de leurs 
produits et de leurs precedes. AI'oppose, au 
Canada, nous n' avons pas encore defini de ere
neaux ou de technologies qui nous soient propres, 
et nous n' avons meme pas adopte une definition 
plus dynamique de la valeur ajoutee. Ce constat 
est d'autant plus etonnant que notre pays dispose 
d'extraordinaires ressources internes dans des 
technologies aussi vitales que la teledetection, les 
satellites, les logiciels de pointe, I'energic, etc. 
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Le Canada doit se donner une strategic d'innova
tion ala fois claire, souple et axee sur 1'atteinte 
de resultats. 

Malgre son importante contribution a la com
petitivite d'un pays, les decideurs s'interessent 
plus souvent au role de la recherche fondamen
tale par rapport aux technologies strategiques. Tel 
qu'indique precedemment, l'importance des tech
nologies stratcgiques tient generalement au fait 
qu'elles etablissent les normes de rendement des 
technologies qui prendront leur releve et qu'elles 
peuvent s'appliquer a un grand nombre d'indus
tries et de produits. En outre, beaucoup d'indus
tries peuvent les produire et les perfectionner, ou 
encore les «etendre» ou les modifier au fil des ans 
afin de prcparer la venue de nouvelles familles 
de techniques. Toutefois, financer la recherche 
fondamentale aux seules fins de favoriser lc de
veloppement de technologies strategiques, c'est 
faire preuve d'une myopie inspiree de modeles 
lineaires maintenant depasses". De fait, il peut 
paraitre inhabituel que les decideurs regroupent 
des technologies disparates - comme 1'informa
tique (technologies de l'information et des tele
communications), la biotechnologie et les nou
veaux materiaux - et les traitent sur le meme pied 
que les technologies strategiques. Apres tout, elles 
n'ont guere de points communs. Certaines sont 
a l'origine de gigantesques industries intema
tionales; d'autres, comme la supraconductivite a 
haute temperature, ne sont actuellement que des 
phenomenes de laboratoire prometteurs. Toute
fois, elles ont en commun leur forte intensite de 
savoir et une grande probabilite de banalisation. 
(Ces caracteristiques ont d'ailleurs incite des 
entreprises japonaises a consacrer davantage de 
ressources a la R-D qu'aux immobilisations.) 

Efficacite de I'innovation dans les entreprises 

Al'echelle de l'entreprise. l'innovation deborde 
largement du cadre de la recherche et de la tech
nologie. De facon generale, elle doit englober les 
activites de conception et de developpement, la 
gestion financiere et la mise en marche, la surveil
lance des marches, ainsi que l'organisation et la 
strategic commerciale de l'entreprise. Peu im
portent leur taille et le secteur dont elles font par
tie, les entreprises competitives se doivent d'etre 
novatrices. Toutefois, meme si l'innovation 
prend plusieurs formes et n'est pas attribuable 
a un simple et unique facteur explicatif, son 
efficacite repose tout de meme sur des facteurs 
d'application assez generale. 
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1)	 L'innovation efficace estaxee sur les ressources 
humaines. Elle repose sur la competence et sur 
un cadre qui favorise et recompense toutes les 
formes de creativite et d'innovation. Les tech
niques de gestion reconnues peuvent aider les 
bons gestionnaires a accroitre leur rendement, 
mais elles ne remplaceront jamais la gestion 
efficace de la qualite et des aptitudes de niveau 
superieur. Tout comme la recherche et l'inno
vation technologique sont issues de la creati
vite et de l'inspiration (caracteristiques propres 
aux ressources humaines), l'innovation efficace 
depend de personnes-cles - cadres superieurs, 
gardiens de la technologie et champions de la 
production. 

2) Les entreprises quifont preuve d'efficacite dans 
l'innovation etablissent des liens tres etroits avec les 
clients ultimes. Le service de commercialisation 
a habituellement pour role de suivre l'evolu
tion du marche afin de commander la concep
tion de nouveaux produits ou la modification 
de produits existants, apres avoir bien cerne les 
besoins courants et futurs de la clientele. C' est 
la une attitude de passivite ou, tout au plus, de 
reaction, puisque l'usager n'a ni plus ni moins 
qu'a repondre au questionnaire d'un specia
liste de la commercialisation qui evalue lui
meme ensuite les reponses et decide ce qu'il 
juge necessaire a la conception ou au develop
pement d'un produit. Il n'y a plus d'interaction 
apres cette etape. Les entreprises competitives 
a grande valeur ajoutee, cependant, consi
dcrent l'usager comme une partie integrante 
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de la conception ou du developpement des 
produits. L'amelioration des produits est Ie 
fruit d'une demarche permanente d'analyse 
des besoins des clients et des marches. La 
qualite du service ala clientele, la formation 
des clients et le suivi aupres des clients sont 
autant delernents cles de la strategic de ces 
entreprises. 

3) Les entreprises vraimentnovatrices sont[oriemeni 
iniegree« Dans les entreprises caracterisees par 
le cloisonnement des fonctions - divisions 
strategiques en concurrence les unes avec les 
autres, par exemple -les produits ou les pro
jets sont litteralement «refiles» d'un groupe a 
l'autre, chacun deux participant ala fabrica
tion ou ala preparation du produit avant qu'il 
n'atteigne lc marche. Sans une integration par
faite de la gestion, un sentiment de «propriete» 
aI'egard d'un nouveau produit ou d'une nou
velle idee, une orientation claire de la part de la 
direction et un bon mecanisme de retroaction 
du marche vers les ingenieurs. rien n'incite a 
ameliorer les produits, les precedes ou les ser
vices. L'entreprise n'est meme plus capable de 
dieter les regles de la concurrence et devra 
accepter celles d'un rival. 

4) Les entreprises compeiiiioes agrande valeur ajoutee 
considereni 1'innovation comme une mission gene
rale de l'entreprise et definissent elles-mimes les 
conditions de l'innooation. La haute direction 
doit montrer qu'elle accepte les risques, qu'elle 
est ouverte aux idees et aux pratiques nova
trices et qu'elle les appuie. Elle doit prendre 
des engagements along terme al'egard des 
grands projets et, autant que possible, vouloir 
essayer de les financer ameme ses propres 
ressources. 

L'efficacite de l'innovation aI'echelle d'un 
pays doit, al'exemple de l'innovation dans I'en
treprise, englober beaucoup plus que la simple 
recherche - quoiqu'une masse critique (et consi
derable) d'activites de recherche-developpement 
soit indispensable al'essor d'un pays competitif, 
L'innovation est fonction, entre autres, de la cul
ture nationale - de la volonte de la population de 
se donner et d'appliquer al'unisson un savoir
faire et une vision d'avenir. Elle depend aussi de 
l'aptitude du pays atoujours enrichir ses res
sources technologiques. L'innovation efficace (et 
«l'imitation», la meilleure solution de rechange 
qui permet atous les pays, y compris le Canada, 
d'assurer la diffusion de l'innovation) exige 
egalement que les entreprises se chargent aussi 

de I'execution et du financement d'un tres grand 
nombre d'activites technologiques. Elle repose de 
plus sur l'efficacite des svstemes de financement 
public de la recherche fondamentale, grace aux
quels les praticiens peuvent acquerir de nouvelles 
competences, des instruments de pointe et leur 
savoir-faire par l'entremise d'une multitude de 
canaux. Au fil des ans, les parts respectives de 
l'innovation et de l'imitation (dans les domaines 
tant scientifiques que technologiques) devront 
changer, selon que le pays se rapproche ou 
s' eloigne du peloton de tete mondial. 

Certes, l'innovation efficace et l'imitation ne 
sont ni faciles ni bon marche. Le Canada devra 
toujours viser ase doter d'une infrastructure 
d'innovation comparable ace qu'il y a de mieux a 
l' echelle intemationale, ce qui exigera obligatoire
ment des politiques dynamiques et integrees en 
matiere de recherche, de formation, de finance
ment, de gestion, de communications et meme de 
transports. L'imitation des meilleures technolo
gies allemandes, italiennes ou japonaises est diffi
cile, non seulement en raison des aspects tech
niques proprement dits, mais aussi acause de 
l'eloignement et des obstacles linguistiques. Beau
coup d'entreprises canadiennes - mais pas assez, 
cependant - ont reconnu l'importance du facteur 
humain dans le transfert de connaissances; aussi 
ont-elles entrepris diverses activites dcstinees a 
enrichir leurs ressources en matiere de technolo
gie et de commercialisation, depuis les echanges 
d'employes avec des universites et des labora
toires de R-D jusqu'aux cours de langues 
etrangeres et aux coentreprises. 

Les Canadiens ont-ils waiment beaucoup 
aPerdre? 

Le Canada compte des entreprises de tres grande 
renornmee en matiere d'innovation ainsi que 
d'extraordinaires ressources en matiere de re
cherche et de technologie. Notre niveau de vie est 
tres eleve et nos regimes de securite sociale sont 
des plus complets. Le Canada est un petit pays 
qui a une econornie etonnamment forte", En 
outre, notre pays a tres bonne reputation a 
l'echelle intemationale, aux points de vue geo
politique et environnemental, et il est considere 
comme un pays ou il fait bon vivre". 

Toutefois, la vulnerabilite du Canada tient ace 
qu'une bonne part de la creation de la richesse 
collective depend encore d'industries de res
sources qui n'ont pas su se distinguer. Notre eco
nomie est fortement axee sur lc commerce avec 
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les Etats-Unis, et notre facon de commercer avec 
l'etranger tend a se resserrer. Nous importons nos 
technologies, et notre structure industrielle est 
peu diversificc. La part du Canada dans le reser
voir mondial de technologie est de l'ordre de 
2 a 4 p. 100, et dans l'ensemble des recherches a 
l'echelle mondiale, elle s'etablit a 3 p. 100. Au cha
pitre de la haute technologie, notre balance com
merciale accuse un deficit de sept milliards de 
dollars. Plus de 75 p. 100 de nos exportations sont 
destinecs aux Etats-Unis, et a peine 6 p. 100 au 
[apon, Bien que le Canada compte un tres grand 
nombre de chercheurs et d'entreprises hautement 
specialisees, plus de 65 p. 100 de toute notre R-D 
industrielle est executee par seulement 100 entre
prises. Nos exportations de produits de haute 
technologie se concentrent dans quatre groupes : 
les aeronefs et l'equipement connexe,le materiel 
de telecommunications, le materiel informatique 
et les moteurs electriques et non electriques. Le 
deficit federal et l'insistance de la majorite des 
entreprises a presenter un «bilan trimestriel 
favorable» constituent des obstacles de taille a 
I'epargnc et au reinvestissement dans des activi
tes de production. Beaucoup de gens affirment 
que le Canada a probablement trop d'avocats par 
habitant" - par rapport a l'Allemagne, au [apon 
et a la Suede - et que nous avons besoin de plus 
d'ingenieurs, de scientifiques, d'enseignants et 
d'entrepreneurs. La population du Canada vieillit 
rapidement, ce qui mettra a rude epreuve notre 
systerne de soins de sante. AI'heure actuelle, 
nous ne reussissons pas a creer une richesse 
suffisante pour faire face a l'accroissement de 
la demande a ce chapitre. 

Des sondages nous rappellent souvent que les 
administrateurs canadiens ne comprennent pas 
la nature et l'importance de la recherche, de la 
technologie ou de l'innovation et qu'ils preferent 
donner la priorite aux ventes et aux operations 
financieres a court terme. Selon d'autres son
dages, nos eccles de genie et d'administration 
offrent un nombre ridiculement faible de cours 
sur la gestion de la technologie, sur la politique 
technologique ou sur l'economie de la R-D20. 
Leurs programmes de formation refletent les 
realites commerciales d'il y a vingt ou trente ans. 

De toute evidence, nous ne nous adaptons pas 
assez rapidement aux nouvelles formes de con
currence. De 1971 a 1986,la part des exportations 
de produits de haute technologie est passee de 
11 a 14 p. 100 de l'ensemble des exportations du 
Canada. Pendant la meme periode, la proportion 
des exportations de produits de haute technologie 

passait de 27 a 38 p. 100 aux Etats-Unis, de 12 a 
28 p. 100 au [apon et de 9 a 24 p. 100 dans les pays 
nouvellement industrialises de l'Asie. Contraire
ment aux previsions optimistes des annees 1960 
et 1970, l'economie mondiale n'est pas la chasse 
gardee des pays industrialises. La croissance de 
l'economie mondiale s'est chiffree alp. 100 
seulement en 1990, et a un taux encore plus faible 
en 1991. Or, cette croissance survient presque 
exclusivement chez nos concurrents. En 1990,les 
economies des pays d'Amerique latine ont retreci 
de 4 p. 100, celles de I'Europe de rEst de 11 p. 100 
et celIe de l'Union sovietiquc de 14 p. 100. Le 
soutien de l'economie canadienne ou le maintien 
du niveau de vie des Canadiens ne s'effectueront 
pas par magie. En fait, les Canadiens ont vraiment 
beacoup a perdre. Pour etre cornpetitifs, nous 
devrons travailler avec plus d'ardeur et investir 
davantage dans nos ressources humaines et dans 
nos entreprises. Nous devrons aussi innover. II 
nous faudra egalement etablir un milieu favorable 
a une concurrence axee sur les besoins des clients 
ultimes, sur une grande valeur ajoutee et sur une 
vision claire de l'avenir du Canada. 

Mais nos dirigeants politiques, nos entrepre
neurs, nos travailleurs et nos enseignants savent
ils vraiment faire preuve de leadership? Tous 
doivent pourtant coordonner leurs efforts. Nos 
dirigeants doivent pour leur part adopter un train 
de mesures tres cncrgiques - au risque meme de 
susciter des controverses. Or la plupart d'entre 
eux ne s' arretent qu'aux details, et negligent la 
vue d'ensemble. Nos dirigeants doivent malgre 
tout avoir la volonte de prendre, au besoin, des 
decisions impopulaires qu'ils auront ensuite le 
devoir d'expliquer a la population. Ils doivent en 
outre obtenir non seulement l'approbation de la 
population, mais aussi son appui et sa participa
tion. Les Canadiens savent parfaitement qu'il 
nous faut travailler a faire disparaitre notre image 
de «reservoir de ressources de I'OCDE». Aussi 
l'arrimage de la recherche, de la technologie et 
de l'innovation ainsi qu'une confiance inebran
lable dans les aptitudes et competences de nos 
ressources humaines sont-clles les cles de notre 
reussite, 

Pour que le Canada devienne plus competitif, 
nos dirigeants devront d'abord veiller a faire en 
sorte que chaque citoyen comprenne le sens reel 
de la competitivite, ainsi que son importance dans 
la vie de chacun. C'est ainsi que les dirigeants 
pourront concretiser leur vision de l'avenir du 
Canada. [usqu'a ce jour, cependant, personne 
n'a l'air de vouloir prendre les devants. Certains 
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milieux d'affaires semblent preferer emettre des 
opinions plutot que de definir l'avenir; de meme, 
les milieux universitaires mettent encore l'accent 
sur des pratiques demodees: enfin, certains mi
lieux gouvemementaux paraissent avoir opte 
pour la consultation - excessive ou, atout le 
moins, sans but precis. Certes, la consultation est 
un des piliers de notre democratic parlementaire, 
mais elle a aussi ses limites. Si les questions 
posees ne sont pas claires et s'il n'existe pas de 
mecanisme tout aussi clair pour traduire les 
preoccupations de la population et des entre
prises en mesures concretes, nous courons reelle
ment le risque de voir les Canadiens considerer 
la consultation comme une forme edulcorcc de 
leadership - revelatrice de l'absence de vision 
d'avenir. Car, apres tout, al'instar de la recherche, 
de la technologie et de l'innovation, la competi
tivite est essentiellement tournee vers l'avenir. 
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Introduction
 

La troisieme partie comporte un bref apen;u de 
l'evolution de la politique scientifique et techno
logique en 1991. Divisee en cinq chapitres, elle 
aborde cinq grands secteurs d'activite etroitement 
relies: l'education, l'innovation industrielle, les 
repercussions, les infrastructures et les nouvelles 
frontieres. Dans le resume des principaux evene
ments, Ie lecteur trouvera les commentaires et 
points de vue d'un certain nombre de personnes 
qui ont participe au debat sur la politique 
scientifique et technologique. 

Les cinq chapitres sont prescntes dans l'ordre 
d'importance ctabli par les lecteurs du bulletin du 
Conseil des sciences, Resonances. Lors d'un son
dage effectue en juillet 1991, les lecteurs avaient 
place l'veducation, la formation et l'alphabetisa
tion» en tete des cinq questions de politique 
generale aetudier, et les «nouvelles frontieres» 
en fin de liste. II faut souligner cependant que 
la majorite des lecteurs estimaient important 
d'examiner chacun des cinq secteurs. 

Cette methode est forccment quelque peu 
selective: on pourrait etudicr n'importe lequel 
des cinq secteurs et s' apercevoir qu'en une annee 
donnee, quantite de choses se sont produites dans 
le domaine de la politique, des programmes, des 
plaidoyers et des debats. Pour le present et pre
mier examen, par exemple, le chapitre sur les 
repercussions porte principalement sur les as
pects qui touchent l'environnement. Les revues 
qui suivront pourraient adopter une perspective 
ou une approche differente. 
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1. L'enseignement, la formation et I'alphabetisation 

La conclusion ineluctable qui se degage des 
rapports sur l'education et des debats qu'ils ont 
suscites, en 1991, est qu'un consensus prend 
forme au Canada, lequel debouchera, ultimement, 
sur des changements fondamentaux dans le sys
teme d'enseignement du pays. Ce n'est qu'une : 
question de temps. La presente section passera en 
revue certains evenements et courants d'opinion 
qui ont alimente la discussion. 

Le moteur du changement est la prise de 
conscience, qui s'est faite d'abord chez les spe
cialistes, et qui gagne maintenant de plus en plus 
les employeurs, les parents, les educatcurs et les 
politiciens, que pour assurer la prosperite future 
du Canada, dans le contexte d'une economic 
mondiale qui repose sur le savoir, il est primor
dial que la population receive un enseignement et 
une formation plus pousses. Cette reconnaissance 
que I'education doit aller au-dela de l'accultu
ration et de la «prise en main» de l'individu, pour 
englober les besoins economiques et sociaux plus 
generaux de la societe, se reflete, au niveau fede
ral, dans le passage suivant du Discours du Trone 
de mai 1991 : 

La prosperite economique est d'abord et avant 
tout une question de ressources humaines. 
Notre degre de reussite dans l'economie pla
netaire sera fonction de notre performance en 
education, du perfectionnement de nos compe
tences de gestion et de notre attitude al'egard 
du travail et du changement. Al'aube de l'ere 
du savoir, notre qualite de vie dependra de la 
qualite de nos connaissances. 

Le message a ete reitere par le gouvernement 
dans deux documents de consultation publies 
par la suite et intitules : Lacompetiiioite meneala 
proeperit« et Bien apprendre... bien vivre. 

Pour leur part, le Forum economique mondial 
et IMD International nous ont brosse un tableau 
de la scene internationale dans TheWorld Competi
tiveness Report 1991. Merrie si, comme nous 
l'avons mentionne dans la section precedents sur 
la competitivite, ce document doit etre interprete 
avec prudence en raison de sa methodologie et de 
ses limites, il n'en rappelle pas moins que la dis
ponibilite de ressources humaines competentes 
est aussi importante pour la performance econo
mique du Canada que l'ont ete son efficacite 
industrielle et son dynamisme financier. Or, notre 

classement mediocre au chapitre des facteurs axes 
sur les ressources humaines - faible motivation 
des travailleurs (16(' rang), nombre eleve de con
flits de travail (16e rang) et disponibilite limitee 
de main-d'ceuvre competente (15e rang) - a fait 
passer le Canada du quatrieme au cinquierne 
rang des pays competitifs sur les marches 
mondiaux, de 1990 a1991. 

Le dialogue sur l'education, la formation et 
I'alphabetisation a aussi deborde sur des ques
tions sociales comme la pauvrete, la toxicomanie, 
la violence et le desespoir, comme en fait etat 
I'Organisation pour la cooperation et le develop
pement economiqucs (OCDE) dans ses Perspec
tives de l'emploi 1991 : 

La recrudescence du chomage altere le niveau 
de vie et le bien-etre de nombreuses personnes 
et de leur famille, venant s'ajouter aux pro
blemes de la pauvrete et de l'exclusion sociale. 
En outre, les nouveaux chomeurs risquent de 
perdre leurs competences, leur motivation, leur 
aptitude au travail et leur capacite dacquerir 
de nouvelles competences 1• 

Au Canada, ou les taux de chomage ont ete 
tres cleves en 1991, le danger s'est accru qu'un 
plus grand nombre de Canadiens se retrouvent 
dans l'engrenage du chomage. de la pauvrcte et 
de l' analphabetisme. Cet engrenage, jadis con
sidere comme un probleme propre aux pays en 
developpement, est devenu une realite de plus 
en plus menacante pour les citoyens des pays 
developpes comme le Canada. 

Qui done, des lors, doit se charger d'ameliorer 
l'education, la formation et I'alphabetisation des 
Canadiens? En septembre, le gouvernement 
federal a soumis ses propositions constitution
nelles al'etude de la nation. Sa proposition de 
transferer certaines responsabilites aux provinces, 
dont celIe de la formation de la main-d'ceuvre, a 
rallume le debat sur les normes en education, la 
formation et les tests al'echelle nationale. Nous 
traiterons de ces questions dans les pages qui 
suivent. 

L'enseignement primaire et secondaire 

L'etablissement de normes nationales a domine 
le debat sur I'education en 1991. L'idee a fait de 
nouveaux adeptes chez les gens d'affaires, qui ont 
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amene sur le tapis leur vocabulaire et leurs pra
tiques de gestion. De nombreux chefs d'industrie 
ont ainsi exprime l'avis que l'education devait 
etre axee sur les forces du marche pour garder 
celui-ci competitif. C' est le cas du president
directeur general d'Union Carbide, Robert 
Kennedy, qui, dans son allocution aune con
ference sur I'education et l'entreprise parraince 
par le Conference Board du Canada, en avril 
dernier, a mis en relief la facon dont le milieu des 
affaires et celui de l'education evaluaient leur 
condition respective: 

Lorsque vous et moi voulons savoir si notre 
entreprise est en bonne sante, declare-t-il, 
nous consultons les cotes de la bourse. Nous 
apprenons tres vite de nos clients. Nous 
ecoutons les analystes du marche des valeurs 
mobilieres, meme lorsque cela fait mal. Nous 
examinons les rapports annuels de nos concur
rents. Les eccles n'ont pas cette retroaction 
continue. Elles n'ont pas de competition, et 
n'ont done pas de points de comparaison. 
(Traduction.) 

Comment un systeme d'education peut-il se 
fixer des points de comparaison? Pour le presi
dent-directeur general du Conseil canadien des 
chefs d'entreprise, Thomas 0'Aquino, les tests 
normalises sont un bon moyen de promouvoir 
l'excellence dans nos systemes d'education. Ils 
deviennent alors des objectifs vers lesquels tout 
le monde peut tendre '. 

Certains enseignants et administrateurs 
scolaires, par ailleurs, remettent en question la 
valeur des tests nationaux pour les etudiants et 
se demandent : comment fait-on pour mesurer 
l'excellence? Ace sujet, la presidente de l'univer
site McMaster et ancienne presidente du Conseil 
des sciences du Canada, M?" Geraldine Kenney
Wallace, a fait l'observation suivante : 

La preoccupation al'egard des tests va bien au
dela de la controverse sur le fait que ces tests 
pourront ou non reveler ce qu'on veut savoir. 
On se pose des questions sur qui va decider de 
comparer ces etudiants-ci avec ceux-la, telle 
ecole avec telle ecole, telle province avec telle 
autre '. (Traduction.) 

Quoi qu'il en soit, le recours ades normes 
nationales est de plus en plus envisage non seule
ment comme un moyen d'evaluer les connais
sances des etudiants, mais aussi comme une 
mesure de la performance et de l'imputabilite des 
enseignants, des eccles et des conseils scolaires. 

En ce qui a trait aux initiatives concretes pour 
la mise en application de normes en education, 
le Conseil des ministres de l'Education a eu, 
jusqu'au milieu de l'annee, l'appui de toutes 
les provinces pour un projet pilote intitule Pro
gramme d'indicateurs du rendement scolaire. 
Prevu pour l'annee 1993,ce programme national 
mettrait al'epreuve les aptitudes de lecture, 
d'ecriturc et de calcul des jeunes de 13 a16 ans. 
Au printemps, l'Ontario a fait savoir qu'elle ne 
voulait plus participer au projet, alleguant que les 
tests ne tiendraient pas compte de la diversite 
ethnique des etudiants de cette province, ni de 
ce que les ctudiants apprenaient al'ecole '. En 
decembre, toutefois, les ministres de I'Education 
de toutes les provinces, sauf la Saskatchewan, ont 
convenu de faire subir des tests nationaux dans 
les eccles. La nouvelle ministre de l'Education de 
la Saskatchewan a fait savoir que la province allait 
surseoir asa decision de participer au projet 
jusqu'a ce qu'elle ait termine ses consultations. 
Peu importe l'issue de ce projet, certaines pro
vinces, dont l'Alberta, sont en faveur des tests et 
ont meme pris des mesures pour en faire subir a 
l'echelle provinciale. En octobre, Ie ministre de 
I'Education de l'Alberta a d'ailleurs rendu public 
un plan d'action pour la prochaine decennie, qui 
prevoit davantage de tests provinciaux et de 
cours de formation de base, ainsi que des lignes 
directrices plus claires sur ce que l'on attend des 
enseignants et des etudiants 5. 

Le gouvemement federal a plaide en faveur 
de normes nationales en education dans son 
document Bien apprendre... bien vivre,public en 
novembre. «II faut des normes objectives pour 
assurer l'equivalence, la mobilite et l'uniformite», 
dit-il. «Si l'on arrive apartager des normes et des 
mesures communes, poursuit-il, les etudiants 
pourront passer assez facilement d'un etablis
sement d'enseignement aun autre adivers 
moments». Toujours selon ce document, «lcs 
mesures de rendement sont aussi necessaires 
pour permettre aux interesses de comparer un 
etablissement d'acquisition du savoir aun autre». 
Le gouvemement federal n'offre toutefois ni stra
tegie ni plan pour elaborer des normes nationales 
ou resoudre les autres problernes que pose la 
competitivite du Canada. II fait etat de sa volonte 
de consulter les Canadiens pour trouver une 
solution, par l'entremise d'un Secretariat de la 
prosperite (compose d'une trentaine de fonction
naires federaux et de comites du secteur prive), 
de reunions publiques et de programmes de 
sensibilisation de la population. Etant donne la 
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plethore de consultations auxquelles les 
Canadiens ont ete invites a participer ces deux 
dernieres annees et la recession que nous avons 
essuyee l'annee derniere, il n'est pas surprenant 
que I'appui a cette initiative ait ete plutot ticde. 
Comme I'a souligne Ie president de la Federation 
canadienne de I'entreprise independante, John 
Bulloch: 

Nous sommes en train de nous faire ereinter, et 
Ie gouvernement federal veut que l'on se perde 
encore en palabres pendant un an. Au lieu 
d'accumuler une montagne d'etudes sur la 
competitivite, il faudrait etre deja passes a 
l'action". (Traduction.) 

La publication, en septembre, des propositions 
constitutionnelles du gouvernement federal, dans 
Ie document Btuir ensemble l'avenirdu Canada, 
reporte probablement a plus tard l'adoption de 
normes nationales en matiere d'enseignement. 
Ce document reconnait que l'education a toujours 
ete de la competence des provinces et qu'il doit 
continuer d'en etre ainsi. Mais Ie document 
propose aussi de transferer aux provinces les 
responsabilites exercees par Ie federal dans Ie 
domaine de la formation de la main-d'ceuvre, 
une proposition jugee par certains comme 
contradictoire avec les objectifs de sa politique : 
comment, en effet, Ie gouvernement central 
peut-il etablir des normes nationales, tout en 
cessant de jouer un role dans la formation de la 
main-d'ceuvre? 

La formation scientifique 

La pietre performance des etudiants canadiens du 
secondaire dans les programmes de sciences et de 
mathematiques a ete examinee par Ie Conseil 
economiquc du Canada, a partir des donnees de 
la deuxieme serie de tests d'evaluation inter
nationale sur l'enseignement des sciences et des 
mathematiques. Merrie une fois les resultats 
ajustes en fonction des annees d'instruction et des 
taux de retention, les etudiants canadiens se sont 
retrouves au bas de l'echelle, comme on peut Ie 
voir a la figure 1. (Seules la Colombie-Britannique 
et I'Ontario ont participe a l'evaluation sur les 
mathematiques: toutes les provinces ont participe 
a l'evaluation sur les sciences.) 

Certains chercheurs demeurent toutefois 
sceptiques quant a l'utilite de tels indicateurs 
internationaux, parce que les differences cultu
relies et politiques entre les pays viennent brouil
ler l'interpretation des resultats (par exemple en 
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comparant des etudiants dans un programme 
d'humanites a d'autres qui ont ete «canalises» 
vers un programme de sciences). D'autres ont fait 
valoir que la chasse aux indicateurs de perfor
mance est motivee par la recherche de criteres de 
mesure de l'imputabilite 7, En pareil cas, il sera it 
peut-etre plus utile de mesurer jusqu'a quel point 
Ie systeme d'education repond aux attentes 
locales et a la mission explicite de l'ecole. Merrie 
si, selon les termes du Conseil economique, «il 
s'agit la d'un domaine largement inexplore ou les 
notions conceptuelles et les questions de mesure 
posent d'epineux problemes?». I'orientation de la 
politique en education sera difficile a definir sans 
une meilleure information. 

II existe une initiative pedagogique largement 
acceptee, depuis 1984, pour ameliorer l'enseigne
ment des sciences au Canada, que l'on retrouve 
dans Ie rapport du Conseil des sciences du 
Canada intitule A l'ecole des sciences: Lajeunesse 
canadienneface asonavenir. Un sondage informel 
mene recemment sur les programmes d'etudes 
scientifiques dans les provinces a revele que 
plusieurs des 47 recommandations de ce rapport 
ont etemises en pratique, en tout ou en partie, par 
tous les ministeres de l'Education. La Colombie
Britannique. en particulier, a rapidement fait 
siennes ces recommandations et les a integrees 
dans sa politi que ministerielle. Coincidence, 
peut-etre : la Colombie-Britannique est arrivee 
en tete de toutes les provinces dans l'evaluation 
internationale sur les sciences. 

En 1990, des educateurs, des representants du 
monde des affaires ainsi que des associations 
professionnelles et commerciales ont plaide 
vigoureusement en faveur d'un accroissement de 
I'enseignement des sciences et des mathematiques 
dans les ecolcs canadiennes, devant Ie Comite 
parlementaire permanent de I'industrie, de la 
science et de la technologie et du developpement 
regional et du Nord. Le rapport final du Comite, 
intitule LeCanada doitetrecompetitif, releve 
notamment ce qui suit: 

Les temoins ont souligne aux membres du 
Comite la necessite de sensibiliser davantage 
les eleves aux sciences [...]. II importe de re
hausser I'image du secteur des sciences et de 
la technologie au Canada et deveiller l'interet 
des cleves pour la carriere scientifique. Si Ie 
Canada n'arrive pas a creer une main-d'ceuvre 
possedant des competences scientifiques, il ne 
pourra pas etre competitif sur Ie marche 
international9. 
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Figure J. Deuxieme Enquete internationale sur les sciences, fin de I'ecole 
secondaire, concentration en sciences, J5 «pays industrialises», J983 -J986 
(Pourcentage de repomes exactes, compte tenu des onnees de scolarite et 

des taux de perseverance scolaire) 

Hong Kong (Form 7) 
I I 65,1 

Hong Kong (Form 6) 
I 

I 64,5 

Angleterre I I 59,5 

Hongrie 
I I 59,3 

[apon I I 59,0 

Norvege 
I I 57,6 

Singapour 
I I 57,4 

Pologne I i 55,9 

Australie I I 54,9 

Finlande 
I 

I 52,9 

Suede 
I. 

I 52,0 

Canada (francais) 
I I 49,8 

Canada (anglais) 
I I 49,6 

Etats-Unis 
I I 

45,2 

Italie I 35,0I 

Source: Judith Maxwell, presidente du Conseil economique du Canada, «Notes pour une allocution au National 
Forum of Science and Technology Advisory Councils», Victoria (C.-B.), 30 septembre 1991. 

Acet avertissement, Ottawa s'est contente de 
rcpondre qu'il existait deja des programmes de 
sensibilisation du public comme Sciences et Cul
ture Canada et la Semaine nationale des sciences 
et de la technologie ". Un memoire sur l'enseigne
ment des sciences et des mathematiques, public 
par Ie Conseil de la science et de la technologie du 
Quebec, soulignait que, mises a part les depenses 
de Sciences et Culture Canada, et 

malgre les declarations du Premier ministre a 
la Conference nationale sur la technologie et 
l'innovation, en janvier 1988, sur l'importance 
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de l'enseignement des sciences et des mathe
matiques dans les eccles, les depenses prevucs 
par Ie gouvemement federal pour l'enseigne
ment des sciences et des mathematiques au 
pre-collegial se chiffrent a exactement zero 11. 

Le faux d'abandon 

Le taux d'abandon (estime entre 25 et 30 p. 100) 
dans les eccles secondaires a attire l'attention 
sur d'autres problemes auxquels fait face le 
systeme d'education, notamment la pauvrete, 
la toxicomanie et l'alienation, et qui empechent 
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un nombre croissant d'etudiants de participer 
pleinement au processus d'education. Au Quebec, 
ou l'on a estime le taux d'abandon a. 36 p. 100 en 
1988-1989,le ministere de l'Education a deter
mine, dans ses orientations publiees a. l'automne, 
que la pauvrete etait l'obstacle le plus important 
a. la reduction du taux d'abandon". C'est aussi 
la conclusion a. laquelle en sont arrivees de 
nombreuscs autres etudes menees ailleurs ces 
dernieres annees. 

Par ailleurs, Ie taux d'abandon pose un pro
bleme qui ne peut facilement etre resolu par les 
voies habituelles, c'est-a-dire des periodes de 
classe plus longues, l'imposition de reglements 
plus severes sur la frequentation scolaire, voire 
des changements aux programmes. La question 
se pose done de savoir qui - ou quel organisme 
doit apporter un remede? Cette annee, le gouver
nement federal a lance un nouveau programme, 
START (Service temporaire d'aide en recherche et 
technologie), qui appuiera des projets axes sur des 
solutions au decrochage scolaire. Mais pour le 
ministre de l'Education du Quebec, Michel Page, 
il s'agit la d'un gaspillage d'argent: 

Nous pourrions faire bien plus que le gouver
nement federal avec l'argent qui sera depense 
pour ce programme. Peut-on serieusement 
penser qu'Ottawa est capable de definir les 
besoins locaux des gens qui vivent en 
Colornbie-Britannique ou au Quebec 13? 
(Traduction.) 

En avril, ce fut au tour du Conference Board 
du Canada de publier un rapport sur le problerne 
du decrochage scolaire, intitule Proftls de 
partenariats : partenariats entreprise-eiabussemeni 
d'enseignement quigardent nosjeunes if l'ecole. II a 
annonce parallelement la mise sur pied du Centre 
national des affaires et de l'enseignement. Le 
rapport dresse le profil de 30 initiatives de parte
nariats qui ont permis de faire baisser le taux 
d'abandon dans les eccles canadiennes, grace 
a. diverses strategies axees notamment sur la 
prevention du decrochage et des programmes 
d'intervention. Le rapport reconnait que: 

puisqu'il n'existe pas une seule cause ni un 
unique denominateur commun pour expliquer 
l'abandon scolaire, il est important de mettre 
au point plusieurs programmes et strategies 
visant a. repondre aux nombreux aspects du 
probleme 14. 

Les universires et colleges communaulaires 
les paiements de transfert au titre du FPE et 
/'imputabilite 

Dans un rapport public en 1985 sur le finance
ment de I'education postsecondaire et de la 
recherche par le gouvemement federal, etabli a. 
la demande du Secretariat d'Etat du Canada, 
A.W. Johnson a fait etat des lacunes dans les 
budgets (depenses par eleve) et lc financement 
(contributions federales et provinciales) de l'en
seignement postsecondaire 15. II a souligne entre 
autres les divergences de vues entre le gouver
nement federal et les provinces quant a. l'utilisa
tion des paiements de transferts au titre du 
Financement des programmes etablis (FPE). C'est 
au moyen de ces paiements que le gouvemement 
federal contribue au financement des colleges et 
des universites. Toujours selon ce rapport, les 
transferts etant inconditionnels, les provinces ne 
sont pas tenues de les affecter aux colleges et aux 
universites. Le federal, pour sa part, estime que 
les provinces ont l'obligation morale de verser 
les transferts fiscaux a. I'enseignement postsecon
daire, sans diminuer en contrepartie les subven
tions provinciales aux universites et aux colleges. 
Ces questions font l'objet d'un deb at de longue 
date, les provinces desirant obtenir une plus large 
autonomie fiscale et le gouvemement federal 
voulant qu'il soit mieux rendu compte de la 
depcnsc des fonds federaux. 

Un rapport redige par James Cutt en 1990 pour 
I'Institut de recherches politiques definissait ainsi 
le problerne du financement des universites par le 
gouvemement federal: 

La conjoncture economiquc difficile exigeait 
que l'on fasse des choix tres judicieux des 
maigres ressources et, en l'absence de preuve 
probante de la valeur de retour des fonds 
alloues aux universites, les gouvemements se 
sont tournes vers une structure plus detaillee 
de controle direct 16. (Traduction.) 

Dans son document Bien apprendre... bien vivre, 
lc gouvemement s'est pour sa part exprime de 
facon moins «directc» : 

L'investissement a. ce chapitre [dans le savoir] 
doit se faire a. la lumiere des resultats attendus 
a. long terme pour les particuliers, les entre
prises et la societe dans son ensemble. Con
siderer l'argent consacre a. l'acquisition du 
savoir comme un investissement plutot que 
comme une depense modifie la nature des 
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debats acet egard. Les questions soulevees 
different elles aussi. 

Par exemple considerons les fonds publics 
verses al'education. La question cle n'est plus 
de savoir «quel secteur est sons-finance» mais 
bien «lequel offre le plus d'avantages par 
rapport au montant investi-". 

En fevrier, le gouvemement federal a prolonge, 
de son budget precedent, le gel sur les paiements 
de transferts au titre du FPE. La profonde reces
sion qui n'en finit plus peut expliquer cette me
sure, mais les pragmatiques tout autant que les 
sceptiques croient que le gel n'a pas grand chose 
avoir avec la recession: on parle plutot d'impu
tabilite. Comme Ie gouvemement federal con
sacre quelque 11 milliards de dollars par annee a 
I'education et ala formation au Canada, il veut 
avoir davantage son mot adire sur la facon dont 
cet argent est depense, Le gel fait pression sur les 
gouvemements provinciaux et donne au federal 
l'occasion d'evaluer si son investissement paie 
de retour. 

Les choixrelanfs au financement 

En juillet, I'Association des Universites et 
Colleges du Canada (AUCC) a public un docu
ment de discussion faisant etat de divers choix 
relatifs au financement de l'enseignement univer
sitaire et de la recherche. Le rapport reconnait que 
l'autonomie, qu'il s'agisse de celie des universites 
et colleges ou de celie des provinces, ne suppose 
pas l'absence d'imputabilite ou de sensibilisation; 
il fait meme la mise en garde suivante: 

Pour que le gouvemement federal actuel 
prenne au serieux les nouveaux arrangements, 
ils devront etre axes sur ses mots d'ordre que 
sont devenus la competitivite et le developpe
ment des ressources humaines, lui assurer une 
plus grande visibilite et une meilleure impu
tabilite [...], et lui eviter de s'engager envers un 
financement non plafonne et en fonction d'une 
formule 18. (Traduction.) 

Le rapport preconise en outre que les etudiants 
et le secteur prive. de concert avec le gouveme
ment federal et les autorites provinciales, contri
buent au fonctionnement des universites et des 
colleges. Le rapport nuance toutefois sa recom
mandation dans le cas des etudiants en disant 
qu'aucun ne devrait etre empeche de frequenter 
un etablissement postsecondaire faute de res
sources financieres. Le rapport explore aussi 
differents rnecanismes de financement direct 

(bons, prets conditionnels, bourses) qui permet
traient aux etudiants de payer une partie du cout 
de leurs etudes. 

En l'absence d'une augmentation compensa
toire des fonds provinciaux, le gel des paiements 
de transfert au titre du FPE s'est immediatement 
fait sentir sur plusieurs campus partout au 
Canada. Bien des colleges et des universites ont 
des classes surpeuplees et un ratio eleves
enseignants tres eleve: la demande est devenue 
plus forte al'egard des ressources comme les 
ordinateurs, l'equipement de laboratoire et les 
documents de bibliotheque. Si la situation ne 
change pas - et tout porte acroire qu'il en sera 
ainsi -, on peut craindre que la qualite des 
programmes de premier et de deuxieme cycles 
universitaires soit compromise et, par ricochet, 
compromise aussi la capacite du Canada de 
soutenir la concurrence dans une economic 
modeme planetaire. Au cours de la demiere 
decennie, le nombre d'etudiants canadiens 
inscrits au postsecondaire a augmcnte de 
25 p. 100, alors que les depenses reelles par 
etudiant n'ont cesse de diminuer depuis 1977 
(a l'exception d'une annee)". 

La qualire de I'enseignement universilaire 

En aout 1990, I'AUCC a commande al'ancien 
president du Conseil des sciences du Canada, 
Stuart Smith, une etude sur la qualite de l'en
seignement universitaire. Des les premieres pages 
de son rapport, public en octobre 1991, celui-ci 
precise que le systeme universitaire canadien 
est fondalement sain. En outre, poursuit-il, les 
pressions economiqucs ressenties par les 
universites l'ont ete par tous les secteurs de 
I'economic 20. Le rapport ne recommande pas 
l'injection massive de fonds, mais plutot des 
augmentations graduelles jusqu'a ce que les 
niveaux de financement correspondent aceux 
des universites d'Etat americaines, II propose en 
outre que les frais de scolarite soient rehausses 
progressivement jusqu'a ce qu'ils representent 
25 p. 100 des couts d'exploitation de l'universite, 
mais signale que cette derniere mesure ne devrait 
pas etre prise avant que les gouvemements aient 
rendu plus accessibles les prets aux etudiants. 

L'une des principales conclusions du rapport 
Smith, asavoir que la fonction d'enseignement est 
devalorisee dans les universites, se fait l'echo 
d'une controverse de plus en plus vive dans le 
milieu universitaire, concemant la place que doit 
tenir l'enseignement par rapport ala recherche. 
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Selon M. Smith: 

Les universites ne se percoivent pas comme 
des etablissements d'enseignement. Aleurs 
yeux, ce sont les colleges communautaires et 
les ecoles secondaires qui doivent porter ce 
titre 21. (Traduction.) 

De nombreux facteurs ont contribue acette 
situation, notamment les modifications apportees 
ala structure des politiques federales de finance
ment des universites. Le rapport Smith preconise 
un nouvel equilibre entre les fonctions d'en
seignement et de recherche dans les universites 
et, acette fin, propose que chaque professeur ait 
le choix de voir son rendement evalue surtout en 
fonction de l'enseignement ou surtout en fonction 
de la recherche. 

Les inscriptions en genieet en sciences 

Meme si d'apres les statistiques, la proportion 
de Canadiens inscrits dans les universites est la 
deuxieme en importance au monde", on craint 
une pcnurie de main-d'ceuvre dans certaines 
professions, en particulier dans les domaines des 
sciences, du genie et de la technologie. De nom
breux rapports ont traite de la question", dont 
le rapport intitule Formation et adaptation des 
travailleurs pour fa nouvelle economic mondiafe, du 
Conseil du premier ministre de I'Ontario : 

Depuis toujours, ces secteurs sont alimentes 
par deux sources principales de professionnels 
et de chercheurs : les jeunes et les immigrants. 
Au cours des annees 60,1'immigration a fourni 
environ la moitie des nouveaux ingenieurs 
au Canada. Au milieu des annees 80, cette 
proportion etait passee amoins d'un dixieme", 

Les donnees dont on dispose sur l'offre na
tionale et la demande globale de scientifiques 
et d'ingenieurs donnent apenser, toutefois, 
qu'aucune de ces sources (immigration ou jeunes) 
ne reussira asatisfaire la demande croissante au 
<;=anada. Dans d'autres pays, notamment aux 
Etats-Unis, en Suede, au [apon et en Grande
Bretagne, on prevoit aussi des penuries. II en 
resultera vraisemblablement une concurrence 
plus vive pour s' accaparer les scientifiques et les 
ingenieurs. On ne peut vraiment compter sur les 
jeunes, car les inscriptions en genie et en sciences 
appliquees sont passees de 11 p. 100 du total des 
inscriptions universitaires en 1980 aenviron 
9 p. 100 en 1989-1990; les inscriptions en mathe
matiques et en sciences physiques, qui etaient de 

8 p. 100 en 1984, n'etaient plus que de 5,5 p. 100 
en 1989-1990 25. L'inscription des femmes en 
mathcmatiques et en sciences physiques, cepen
dant, est tres ala hausse et leur taux de reussite 
dans ces domaines a egalement connu une 
ascension remarquable depuis 1975 (tableau 1). 

Tableau 1. Bacca/aureats et premiers 
diplames professionnels decernes, 

selon Ie domaine d'etudes 

Femmes, en 
pourcentage du 

total des diplomes 

Domaine d'etudes 1975 1989 

Sciences mcnageres 98,1 95,S 
Sciences infirmieres 97,0 96,0 
Travail social 68,2 77,9 
Pharmacie 50,9 68,0 
Sciences physiques 16,1 23,0 
Medecine 24,S 45,0 
Genie 1,8 II,S 

Source: Tire de Lesfemmes ell scienceset en genie, vol. 1 : 
Unioersiies, rapport publie par Industrie, Sciences et 

Technologie Canada (Ottawa, 1991),39-40. 

Al'heure actuelle, il n'existe aucune strategic 
coordonnee along terme pour regler le probleme 
de la penurie eventuelle de scientifiques et d'autre 
personnel hautement qualifie. Certes, il y a des 
initiatives directes, comme le financement de 
programmes de bourses. Ainsi, le programme 
InnovAction, annonce dans le budget federal 
de fevrier, a affecte 50 millions de dollars au 
Programme Bourses Canada, et un autre 25 mil
lions aune extension de ce programme aux 
techniciens et technologues. II s' agit en fait d'un 
deplaccment des fonds alloues actuellement au 
programme InnovAction, et non pas de nouveaux 
fonds. Quant aux initiatives indirectes, elles con
sistent surtout en des programmes de sensibili
sation du public. Par exemple, le Conseil des 
ministres des Sciences et de la Technologie a 
annonce un plan d'action national au mois de mai, 
qui comprend un programme destine aaccroitre 
les connaissances et asusciter l'interet pour les 
carrieres scientifiques et technologiques, chez les 
etudiants du secondaire. Intitule «Innovateurs 
al'ecole», ce programme est venu se greffer a 

43 



111- J. L'ENSEIGNEMENT, LA FORMATION ET L'ALPHABETISAnON 

d'autres initiatives analogues comme la Semaine 
nationale des sciences et de la technologie et 
Sciences et Culture Canada. Des entreprises, 
notamment Du Pont Canada et la Cenerale 
Electrique du Canada, apportent une contribution 
au programme Bourses Canada et participent au 
programme Innovateurs al'ecole. Rien n'est 
moins sur toutefois que des mesures de ce genre 
reussiront acombler les besoins du marche du 
travail. 

Certaines donnees portent acroire par ailleurs 
qu'il s'agit davantage d'un probleme de demande 
que d'un probleme d'offre. A titre d'exemple, un 
comite d'adaptation industrielle a fait savoir, en 
juillet, que la proportion de chimistes et d'inge
nieurs chimistes qui travaillaient directement 
dans leur domaine en 1988, soit deux ans apres 
l'obtention de leur diplome (1986), n'etait que de 
26 p. 100 dans le premier cas, et de 17 p. 100 dans 
le second". Que fait alors la vaste majorite des 
diplomes? Selon Ie rapport, plusieurs se servent 
de leur formation dans une profession connexe, 
comme l'enseignement universitaire ou secon
daire, la medccinc et ainsi de suite, ce qui porte 
la proportion de diplomes en chimie qui tra
vaillent dans leur domaine a60 p. 100. Chez les 
diplomes en genie chimique, 62 p. 100 travaillent 
dans un domaine quelconque de I'ingenierie". 
Le rapport n' explique pas pourquoi ils se sont 
tournes vers des professions connexes; il ne dit 
pas non plus si cela est du aune penurie d'cm
plois, dans l'industrie, dans leur domaine de com
petence. La presidente du Conseil des sciences 
du Canada, Mme Janet Halliwell, a cornmente ainsi 
la situation: 

On presume que la demande canadienne de 
scientifiques et d'ingenieurs sera celIe d'un 
pays industriel avance, conscient de l'impor
tance de l'innovation pour sa force econo
mique et sa competitivite. Or la realite est tout 
autre: [...] la demande est celIe d'un pays semi
industrialise ". (Traduction.) 

11 est certes important que Ie systcme national 
deducation puisse former une main-d'oeuvre 
hautement qualifiee, mais cet effort doit etre 
accompagne de l'implantation d'industries qui 
peuvent susciter une demande et absorber l'offre 
de personnel competent. 

La formation 

Vers uneeconomie de services 

Au cours des quatre ou cinq dernieres decennies, 
la structure de l'economie canadienne a enorme
ment change. 0'abord basee sur la production 
de biens (exploitation des ressources naturelles, 
fabrication, construction), elle est maintenant 
devenue surtout une economie de services axee 
sur les transports, les communications, les ser
vices publics, le commerce de detail et les services 
non commerciaux comme la sante, l'education, les 
services sociaux et l'administration publique 29. 

Aujourd'hui, plus de 70 p. 100 de la population 
active canadienne travaille dans le secteur des 
services (comparativement a40 p. 100 dans les 
annees 40). De plus, le niveau de scola rite de la 
population active s' est accru en raison de ce 
virage et continuera de s' accroitre au cours de la 
prochaine decennie (tableau 2). 

Tableau 2. Exigenees seolaires des 
emplois actuels (J 986) et des nouveaux 

emplois (J 986 -2000) 

Emplois Nouveaux 
Annees actuels emplois 
d'etudes et de 1986 1986-2000 
formation (%) (%) 

17 ou plus 23 49 
13 a16 22 15 
12 (niveau secondaire) 10 3 
moins de 12 45 33 

Source: Rapport Formation et adaptation des truuailleurspour 
la nouvelle economicmondiale,Conseil du premier ministre de 

l'Ontario (Toronto: Imprimeur de la Reine, 1990),9. 

L'avancement de la technologie a en outre 
transforme la nature des moteurs economiques 
du Canada et le profil de sa population active. Les 
consequences de ces changements ont ete large
ment etudiees par le milieu syndical, l'industrie 
et des organismes provinciaux ou federaux, 
notamment le Centre canadien du marche du 
travail et de la productivite", l'Association des 
manufacturiers canadiens", Le Conseil du 
premier ministre de l'Ontario" et Ie Conseil 
economiquc du Canada 33. Les donnees de ces 
rapports mettent en evidence les liens directs 
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entre les niveaux de scolarite et les seuils de 
revenu personnels, Ie degre de formation et le 
taux de productivite de la main-d'ceuvre, ainsi 
qu'entre les capacites de lecture, d'ecriture et de 
calcul et les possibilites d'emploi. 

Les imperatifs de/a formation 

Dans son rapport Perspectives de l'emploi public 
en juillet, I'OCDE preconise la poursuite des 
nouvelles politiques du marche du travail pro
posees par cet organisme en 1990.Ces politiques 
etablissent un grand nombre d'objectifs along 
terme et donnent priorite ades mesures concretes 
visant Ie marche du travail, notamment la forma
tion, Ie placement, les programmes de readapta
tion des chomeurs, Ie perfectionnement des 
competences axees sur l'emploi afin d'eviter les 
decalages, ainsi que des mesures plus efficaces 
pour assortir l'offre ala demande de main
d'ceuvre et encourager la recherche active d'em
ploi. Selon le rapport, le taux de chomage du 
Canada (eleve selon l'experience du passe et les 
normes intemationales) resulte en partie de ses 
politiques inefficaces en matiere d'assurance
chomage, des taux eleves de son salaire minimum 
et des lacunes de ses programmes de formation. 
Les mesures plus genereuses al'egard des pro
vinces afort taux de chomage n'ont pas incite les 
chomeurs achercher de l'emploi dans une autre 
province (ou un autre secteur). Le rapport signale 
en outre que l'augmentation du chomage au 
Canada et le taux eleve des emplois vacants ces 
dernieres annees traduisent des problemes de 
chomage structurel. Ces problernes se posent 
lorsque les competcnccs des chomeurs sont 
devenues desuetes sur un marche du travail en 
pleine evolution. 

La qualite de la formation est devenue le 
leitmotiv des mesures axees sur la reprise econo
mique et la competitivite. Ainsi, selon le president 
de la Banque de Nouvelle-Ecosse, Cedric Ritchie: 

II nous faut prendre un engagement national a 
l'egard de la competitivite, qui partira de l'ate
lier et se rendra jusqu'aux plus hauts niveaux 
des conseils d'administration des entreprises, 
des syndicats et du gouvemernent", 
(Trad uction.) 

Pour Peter Larson, coauteur du rapport du 
Conference Board du Canada sur la formation et 
le perfectionnement, il faut consacrer davantage 
d'argent ala formation des employes: 

II est clair que pour les entreprises, les res
sources humaines peuvent constituer un 
avantage ou devenir la pierre d'achoppement 
[...]. Tous ces palabres sur Ie fait que nos em
ployes sont notre meilleur atout ont longtemps 
ete sans signification. Maintenant, les entre
prises commencent ase rendre compte que 
c'est vrai 35. (Traduction.) 

Pour Ie president de Siemens Electric Ltd. 
de Mississauga, William Waite, Ie probleme n'est 
pas le dollar a88 cents, mais plutot Ie manque 
de main-d'ceuvre qualifiee ". Siemens, le geant 
allemand de l'electronique, veut quadrupler son 
personnel de 3 000 employes au Canada, rnais 
une eventuelle penurie pourrait contrecarrer 
ses plans. 

L'enorme distance entre la rhetorique et les 
mesures concretes, en ce qui touche l'education 
et la formation au Canada, a ete soulignee par 
le Comite du developpement des ressources 
humaines, du Conseil consultatif national des 
sciences et de la technologie (CCNST), dans son 
rapport publie en avril 1991 et intitule :Apprendre 
pourgagner : Education, formation et prosperiu: 
nationale. Ce comite, preside par le Premier 
ministre, signale que «depuis dix ans, on a vu 
40 rapports donner lieu a600 recommandations 
sur l'education et la formation au Canada, sans 
grandes repercussions 37.» Et le rapport poursuit : 

Pourquoi done ces recommandations ont-elles 
ete si peu suivies? On peut l'expliquer en partie 
par le fait que les Canadiens, tout en etant peu 
stirs de la qualite et de la pertinence des pro
grammes d'enseignement, se satisfont assez 
bien de la situation actuelle. Or, l'economie 
canadienne tire de l'arriere depuis le milieu des 
annees 70, et ceux qui le savent, ou qui sont 
prets al'admettre, considerent que l'education 
et la formation sont les principaux outils qui 
permettraient de redresser la situation. 

II faut croire que le message de la crise 
economique n'est pas passe. Trop peu de gens 
en comprennent (ou veulent en comprendre) 
les consequences along terme. Pendant des 
annees, nous avons laisse des querelles 
constitutionnelles, juridiques et politiques 
dominer l'actualite, abandonnant l'economie 
et l'environnement aleur sort, ou presque 38. 

Le CCNST reconnait toutefois que les paliers 
de competence et des interets personnels bien 
ancres posent d'enormes problemes, et que la 
reduction du deficit doit demeurer la priorite 
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absolue ". Le financement, selon lui, devra pro
venir d'une reaffectation des depenses actuelles 
du gouvemement et des investissements du 
secteur prive. 

Les initiatives en matiere de politiques 

La conclusion du CCNST - pas d'argent frais 
pour l'education et la formation - va dans le 
meme sens que la recommandation que faisait en 
1989 le rapport du Conseil consultatif sur l'adap
tation, un organisme creepar le gouvemement 
federal pour examiner les ramifications de , 
l'Accord delibre-echange entreleCanada et Ies Etats
Unis. Selon ce rapport, le Canada depense autant 
que l'Allemagne, la Suede et la Finlande, en 
pourcentage de son PIB, pour des programmes 
axes sur le marche du travail, y compris le soutien 
du revenu (prestations d'assurance-chomage) et 
la promotion de l'emploi (par l'entremise de la 
Planification de l'emploi) 40. La difference, toute
fois, est que des pays comme le [apon, la Suede, 
l'Allemagne et la Grande-Bretagne consacrent 
relativement plus d'argent it la promotion de 
1'emploi et moins au soutien du revenu (tableau 
3). Le rapport ne voit pas la pertinence de 
recommander une hausse substantielle des 
niveaux actuels de financement pour des inter
ventions sur le marche du travail, et propose 
plutot une accentuation des programmes de 

Tableau 3. Depenses publiques de 
promotion de I'emploi et de soutien du 
revenu, en pourcentage de I'ensemble 
des depenses consacrees au marche 

du travail, 1987 

Promotion Soutien 
de l'emploi du revenu 

Suede 70 30 
Allemagne de l'Ouest 42 58 
Etats-Unis 29 71 
Royaume Uni 35 65 
Finlande 32 68 
[apon 29 71 
Canada 25 75 
France 24 76 
Australie 21 79 

Source: Conseil consultatif sur l'adaptation (Canada), 
5'adapterpour gagner (Ottawa: Ie Conseil, 1989),51. 

promotion de l'emploi41. Il recommande aussi 
de doubler la somme allouee aux programmes 
de formation et d'augmenter le financement 
des programmes axes sur les penuries de main
d'ceuvre et 1'investissement dans le savoir. 

Le gouvemement federal a repondu it certaines 
des suggestions du Conseil consultatif sur 1'adap
tation en dirigeant, depuis les deux dernieres 
annees, ses depenses consacrees it des mesures 
passives de soutien du revenu, comme 
l'assurance-chomage, vers la formation de base 
et l'enseignement en altemance. Ce deplacement 
s'est effectue principalement par l'entremise des 
programmes de la Planification de l'emploi et par 
une reforme du regime d'assurance-chomage. 
En avril 1989, Ottawa a annonce une nouvelle 
initiative (dans le cadre de la Planification de 
1'emploi), appelee Strategie de mise en valeur de 
la main-d'ceuvre, pour appuyer les programmes 
de formation des jeunes. Cette initiative a ete 
elargie recemment pour inclure les adultes. 

En janvier 1991, le gouvemement a annonce la 
formation de la nouvelle Commission canadienne 
de mise en valeur de la main-d'ceuvre, composee 
de representants du milieu des affaires, des syn
dicats, de l'education et des affaires sociales. Sous 
la copresidence de Laurent Thibault (ancien presi
dent de I'Association des manufacturiers cana
diens) et Gerard Docquier (ancien directeur 
national de la division canadienne des Metal
lurgistes unis d'Amerique), la Commission est 
chargee de fournir des conseils et des recom
mandations pour rendre la formation plus 
accessible et en ameliorer la qualite. Mais plus 
important encore, la mise sur pied de la Commis
sion se veut une tentative d'amener l'industrie it 
s' engager plus activement et plus efficacement 
dans le perfectionnement des ressources hu
maines. En Ontario, une initiative analogue 
(le Conseil ontarien de la formation et de 
1'adaptation de la main-d'ceuvre) est prevue 
incessamment. 

En avril, l'Association des manufacturiers 
canadiens a lance un programme pan-canadien 
de formation en gestion, qui sera commercialise 
et vendu aux petites et moyennes entreprises. 
Contrairement it d'autres programmes d'inspira
tion etrangere, Danslacourse pourgagner a ete 
elabore au Canada, avec la participation du 
secteur prive. de 1'Etat, de la cornmunaute 
universitaire et d'employes syndiques et non 
syndiques. Il est finance par Emploi et Immi
gration Canada (1,8million de dollars). 
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Le probleme des «profiteurs» 

Le rapport du Conseil economique du Canada 
intitule Tertiarisation et polarisation del'emploi 
(1991), souligne que 31 p. 100 seulement des 
entreprises privees appuyaient ou offraient 
directement de la formation a leurs employes en 
1987, et rien n'indique que les choses aient change 
depuis. On explique ce peu d'enthousiasme du 
fait que certaines entreprises qui n'investissent _ 
pas dans la formation vont «braconner» chez les 
entreprises qui le font 42. 

La recession contribue egalement au probleme 
du sous-investissement dans les ressources 
humaines, car les entreprises sont moins portees 
a depenser pour la formation lorsque les temps 
sont durs. En outre, lorsqu'elle est offerte, la 
formation se limite generalement aux industries 
dont le personnel possede deja un haut niveau de 
scolarite, ce qui laisse les employes d'autres sec
teurs comme la fabrication, les mines, les peches 
et la foresterie sans possibilites a cet egard43

• 

D'apres le rapport intitule L'alphabetisation et la 
main-d'ceuore, public en 1990 par 1'Institut Hudson 
du Canada, le manque de competences de la 
population active tient en partie a 1'absence d'une 
tradition bien ancree de formation dans les entre
prises canadiennes". Diverses propositions ont 
ete avancees pour remedier a cet etat de choses, 
notamment un impot a la formation, afin 
d'eliminer les attraits du «braconnage» et de 
susciter l'interet a l'egard de la formation. 

Au-de/a des competences professionnelles 

Une meilleure formation professionnelle n'est 
qu'un des facteurs qui peuvent nous donner une 
longueur d'avance sur nos concurrents. Nan 
Stone, citant les conclusions de la Commission on 
theSkills of theAmerican Workforce, a fait le 
commentaire suivant : 

Les chercheurs s' attendaient a ce que les 
employeurs fassent etat de fortes penuries 
de competences, et prevoyaient que les nou
veaux emplois exigeraient des cornpetences 
superieures. Or ils ont constate au contraire 
qu'il n'y avait guere de penurie de main-
d'ceuvre qualifiee et que seule une petite 
minorite d'entreprises [...] se preoccupaient 
de leurs besoins croissants en personnel 
plus scolarise. [...] En fait, les qualites que 
recherchaient plus de 80 p. 100 des employeurs 
n'etaient pas liees a la formation universitaire; 

elles etaient plutot d'ordre social: ethique du 
travail, comportement agreable, fiabilite ". 
(Traduction.) 

Pour M.]. Ryan, president de Ryka Blow Molds 
Ltd. de Mississauga, dans la conception actuelle 
de la formation professionnelle, on ne met pas 
suffisamment en relief des elements essentiels 
comme l'acquisition de bonnes habitudes de 
travail, la fierte, la sensibilisation au changement 
et a ses effets sur 1'individu, la comprehension 
envers l'employeur qui doit competitionner sur 
un marche mondial, ainsi que la valeur des 
competences generales ou techniques 46. En regle 
generale, il faudrait explorer davantage la for
mation et 1'enseignement sous un angle qui ne 
soit pas relie a 1'exercice d'une profession. 

Les competences en gestion et les relations de 
travail ont elles aussi un effet sur la competitivite, 
Meme si certains representants de 1'industrie 
critiquent severement les niveaux de scolarite et 
de competence professionnelle des employes 
canadiens, comparativement aux [aponais ou aux 
Allemands, rien ne prouve que les travailleurs 
d'ici ne seraient pas tout aussi productifs pour 
peu qu'ils soient bien diriges, Charles McMillan, 
professeur en gestion a l'universite York, donne a 
cet egard l'exemple suivant : 

Les [aponais, a 1'usine Toyota de Alliston 
(Ontario), se sont servis de travailleurs cana
diens pour creer des produits de qualite egale 
a n'importe quel des produits faits au [apon. 
Cela prouve que les relations de travail sont un 
point fondamental", (Traduction.) 

Pour Michael Porter, le professeur de Harvard 
engage pour poser un diagnostic sur la position 
concurrentielle du Canada, le faible rendement 
des gestionnaires canadiens est 1'un des facteurs 
qui contribuent a la pietrc performance econo
mique du Canada". 

Vers des normes nationa/es 

Pour faire en sorte que la formation de la main-
d'ceuvre soit de la plus haute qualite et que les 
competences acquises soient transferables d'une 
province a l' autre, de nombreux groupes d'etudes 
et comites ont preconise l'an dernier l' etablisse
ment de normes nationales de formation". Pour 
sa part, dans ses propositions (mentionnees ci
dessus), le gouvemement prevoit un amende
ment constitutionnel qui «reconnaitrait clairement 
que la formation de la main-d'ceuvre est un 
domaine de competence provinciale exclusive». 
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En outre, poursuit-il, «lc gouvernement federal 
devrait decider, conjointement avec les gouver
nements provinciaux, d'etablir des normes en 
matiere de formation [...]50». II n'est pas certain 
cependant que la discussion sur les normes 
nationales debouche sur des actions concretes au 
cours des prochaines annees, compte tenu des 
autres points chauds que soulevent les relations 
federales-provinciales. 

L'alphabetisation 
Autrefois considere comme etant un probleme 
des pays en developpement. l'alphabetisation 
preoccupe maintenant les pays developpes. qui 
en sont venus a reconnaitre son role crucial dans 
la croissance et le developpement economiqucs. 
L'hypothese commune au sujet de l'analpha
betisme, selon laquelle il s'agit du probleme 
de quelques chomeurs et jeunes marginaux, 
ne resiste pas a l'analyse 51. Cette hypothese a 
egalement ete refutee dans le rapport du Confer
ence Board du Canada intitule L'impaci des 
employes analphabetes sur les entreprises canadiennes. 
Plus de 70 p. 100 des 626 entreprises sondees ont 
en effet declare avoir de gros problemes a cause 
de l'analphabetisme fonctionnel dans certains 
secteurs de leur organisation 52. 

Le chiffre Ie plus souvent avarice sur l'analpha
betisme fonctionnel au Canada, soit 38 p. 100, 
provient de I'EnqwHe sur les capacites de lecture et 
d'ecriiure uiilisees quotidiennement, menee par 
Statistique Canada en 1989, aupres d'adultes 
canadiens de 16 a 69 ans (tableau 4). II s' agit ici 
des personnes dont les capacites limitees de 
lecture peuvent affecter la qualite de vie et le 
travail de tous les jours, et non pas de celles qui 
ne savent pas lire et ne peuvent signer leur nom 
(illettrees). L'enquete revele aussi que 16 p. 100 
des adultes sont incapables de lire des documents 
courants et que 14 p. 100 ont des capacites de 
calcul restreintes ", Elle revele en outre que la 
capacite de lecture et de calcul diminue avec l'age 
et s' accroit avec la scolarisation, et que le taux 
dalphabetisation diminue constamment de 
l'ouest a l'est. Ces dernieres constatations con
firment Ie resultat d'une enquete menee en 1987 
sur l'alphabetisation chez les adultes, pour le 
compte de Southam News. 

Tout Ie mondepoie 

Dans l'industrie, l'analphabetisme fonctionnel se 
traduit par une perte de productivite, des acci
dents et des frais supplementaires au titre de la 
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Tableau 4. Pourcentage des Canadiens 
ages de 16 a69 anscapables de satisfaire 

ala plupart des exigences de lecture 
courantes (niveau de lecture 4) 

Province % 

Saskatchewan 72 
Alberta 71 
Colombie-Britannique 69 
Manitoba 65 
Ontario 62 
Quebec 57 
Nouvelle-Ecosse 57 
Nouveau-Brunswick 56 
Terre-Neuve 39 

Source: Statistique Canada, L'alphabeiisation des adultes au 
Canada: resuliats d'une etude naiionale (Ottawa, 1991),27. 

securite et de la formation corrective. Selon 
certaines estimations, le cout global pourrait 
atteindre 4,2 milliards de dollars par annee ?'. 

Au Canada en general, l'analphabetisme fonc
tionnel alourdit la charge de la securite sociale, ce 
qui entraine une hausse des impots. Le Canadian 
Business Task Force on Literacy estime que 
l'analphabetisme coute plus de 10 milliards de 
dollars par annee a la societe canadienne 55. En 
outre, l'analphabetisme cree des obstacles a la 
formation qui empechent les travailleurs de 
suivre l'evolution rapide du marche du travail 
et d'occuper des emplois mieux remuneres. 

La reponse classique de l'industrie aux rap
ports sur la question est d'accuser les eccles 
d'avoir failli a la tache. Ce n'est cependant pas en 
ameliorant la qualite de l'enseignement donne a 
l'ecole que l'on va repondre aux besoins de la 
population active d'aujourd'hui; en outre, pres 
des deux tiers des personnes qui composeront la 
population active en 2005 sont deja sur le marche 
du travail. Le rapport de I'OCDE intitule The 
Literate Worker donne a penser que meme si la 
cause de l'alphabetisation rallie le plus grand 
nombre, les employeurs ne traduisent pas leurs 
belles paroles par des investissements massifs. 
II est vrai que des entreprises comme SCRL 
Electrique Ltee (Quebec), Budd Canada Inc. 
(Ontario), Fishery Products International Ltd. 
(Terre-Neuve), et BP Canada (Alberta) ont investi 
dans l'alphabetisation de leurs employes, mais 
celles-ci font encore figure d'exception. Le 
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Conference Board du Canada rapporte que 
24 p. 100 seulement des entreprises qu'il a 
sondees s'etaient dotees d'une politique ou d'un 
programme expressement axe sur le probleme 
de l'analphabetisme de leur main-d'ceuvrc'", 

Al'analphabetisme chez les travailleurs corres
pond un taux eleve d'analphabetisme chez les 
etudiants. La Federation canadienne des en
seignantes et des enseignants et lc Secretariat 
national aI'alphabetisation (federal) ont public 
un rapport en octobre selon lequel3 etudiants sur 
10 ont des difficultes de lecture, d'ecriture et de 
calcul ". Selon cette etude, la pauvrete empeche 
de nombreux etudiants de s'instruire. Les ensei
gnants sondes ont designe lc milieu familial 
malsain (malnutrition, mauvais traitements), 
ainsi que les difficultes d'apprentissage et les 
differences d'ordre culturel et linguistique comme 
etant des facteurs contribuant au probleme, 
Harvey Weiner, sous-secretaire general de la 
Federation, conteste vigoureusement que les 
eccles manquent aleur devoir : 

La seule facon de reduire l'ampleur du pro
blerne de l'analphabetisrne est de reconnaitre 
qu'il s'agit d'un probleme de societe, qui ne 
peut etre resolu que si tous les interesses font 
leur part 58. (Traduction.) 

Quiposse aI'action? 

En 1988, lc gouvemement federal reconnaissait 
qu'il avait pris ses distances et confie le problerne 
de l'analphabetisme aux bons soins du secteur 
benevole". Depuis ce temps, il a fourni des fonds 
aux gouvemements provinciaux et aux orga
nismes non gouvemementaux au titre de divers 
programmes d'alphabetisation. Ces programmes, 
qui se chiffrent par milliers, ont joue un role 
important au sein de la societe. Neanmoins, les 
besoins ont evolue, passant d'une necessite 
sociale aune necessite economiquc. On peut done 
se poser la question suivante : les programmes 
actuels d'alphabetisation pourront-ils combler les 
besoins actuels et futurs du marche du travail et 
de la societe? La reponse, selon le rapport de 
I'OCDE, est qu'il se fait tres peu de recherches et 
d'analyses sur Ie genre de programmes qui 
reussissent aameliorer le taux d'alphabetisation 
chez les adultes. Jean-Paul Hautecoeur, expert
conseil en alphabetisation, partage ce constat et 
suggere de plus amples recherches axees sur 
les programmes pour que ceux-ci reussissent 
aatteindre leurs objectifs'". En attendant, 
l'experience jusqu'ici donne apenser que: 

Les competences de base s' acquierent le plus 
facilement dans lc contexte dans lequel elles 
seront utilisees. Autrement dit, lorsque l'objec
tif est dameliorer les resultats professionnels, 
c'est dans le cadre des programmes mis en 
oeuvre sur le lieu de travail que les connais
sances de base s'acquierent le plus aisement". 

Dans son document Bien apprendre... bien vivre, 
le gouvemement propose comme objectif la 
reduction de moitie du taux danalphabetisme 
chez les adultes d'ici la fin de la decennie. Sauf 
pour souligner que tout lc monde a un role a 
jouer dans la realisation de cet objectif, le docu
ment ne suggere toutefois aucun changement aux 
mesures fiscales ou aux politiques pour faciliter 
les choses. Le gouvemement federal s' est contente 
de faire passer le Secretariat national al'alphabe
tisation de la competence du Secretariat d'Etat a 
celle du ministere du Multiculturalisme et de la 
Citoyennete, sans meme donner d'explications. 

L'absence generalisee de mesures concretes de 
la part du gouvemement et de l'industrie pour 
accroitre lc taux d'alphabetisation reflete l'attitude 
de la plupart des Canadiens sur la question. 
D' apres un sondage Decima effectue en 1990 au 
nom de ABC Canada - un organisme abut non 
lucratif etabli par le secteur prive afin de pro
mouvoir l'alphabetisation -, les Canadiens voient 
d'abord dans l'analphabetisme un problerne 
social (46 p. 100) plutot qu'educationnel 
(26 p. 100) ou economique (10 p. 100)62. L'enquete 
a en outre revele que la plupart des gens pensent 
que les ecoles publiques (31 p. 100), le gouveme
ment federal (22 p. 100), les gouvemements 
provinciaux (30 p. 100) et les personnes concer
nees cllcs-merncs (50 p. 100) doivent se charger 
d'aider les adultes aux prises avec lc probleme. 
(Les repondants avaient un choix de reponses 
multiple.) Seulement 13 p. 100 des repondants ont 
estime que les employeurs avaient un role ajouer. 

Conclusion 

II est trop tot pour evaluer si les constatations 
des divers groupes d'etudes, comites et chcr
cheurs qui se sont penches sur l'importance de 
l'enseignement, de la formation et de l' alphabe
tisation pour le developpement economique et 
social du Canada, ont reussi aemouvoir un 
secteur quelconque de l'economic canadienne. 
Peut-etre que ce que le CCNST a releve tient 
toujours : «Le message de la crise economiquc n'a 
pas passe». Selon lc rapport de Michael Porter, 
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I'indifference du public canadien precede des 
politiques patemalistes du gouvemement, d'une 
tradition de protectionnisme, ainsi que des 
attitudes et de l'experience autant des individus 
que des entreprises. Pour sa part, The Economist 
(du 29 juin 1991) estime que la propension des 
Canadiens ase jeter sur le gouvemement pour 
qu'il regIe leurs problemes empeche les change
ments importants de se produire. 

[usqu'ici, la plupart des initiatives federales 
axees sur des changements dans les politiques 
d'education, de formation et d'alphabetisation ont 
ete orientees vers l'adoption d'objectifs nationaux 
et des abstractions comme la «culture du savoir» 
ou encore les programmes de sensibilisation du 
public. L'hypothese qui sous-tend ces efforts est 
que de nouvelles attitudes individuelles et col
lectives susciteront de nouveaux comportements 
sur le plan individuel et collectif. II n'y a pas 
tellement de preuves que ce geme de programme 
ou de strategic marche vraiment bien. 

Rien ne prouve non plus que le Canada est 
moins bien equipe ou moins bien forme que les 
autres pays pour definir et resoudre ses pro
blemes. Le nombre de Canadiens qui ont fait des 
etudes postsecondaires est passe de 21,6 p. 100 en 
1985 a25 p. 100 en 198963

• Le taux d'inscription 
aux etudes postsecondaires au Canada est lc 
dcuxiemc des 17 pays membres de 1'OCDE64. Le 
World Competitiveness Report, que no us avons cite 
precedemment, place le Canada au second rang 
pour les inscriptions aux etudes superieures, et au 
quatrieme rang pour la frequentation scolaire 
secondaire et la qualite de la main-d'ceuvre. 
Pourquoi alors, les industries et les institutions 
publiques n' ont-elles pas table sur ces compe
tences et ces connaissances et fait un meilleur 
usage de cette incomparable ressource naturelle? 
Peut-etre est-ce pour la meme raison que l'indus
trie et le gouvemement ont oublie d'ajouter de 
la valeur aux autres ressources naturelIes du 
Canada -les arbres,les poissons, la terre et 1'eau. 
[usqu'a ce qu'on puisse trouver des reponscs a 
cette question fondamentale, les solutions 
preconisees en matiere d'enseignement, de 
formation et d'alphabetisation, pour revitaliser 
l'economie canadienne, resteront au mieux un 
pis-aller, 
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2. L'innovotion industrielle et 10 technologie*
 

Mondialisation et innovation 

Nombreux sont les Canadiens qui appuieraient 
le point de vue exprime par l'Association cana
dienne de la gestion de recherche dans les termes 
suivants: 

II est particulierement important pour le 
Canada d'etablir des liens en matiere de R-D 
de facon astimuler l'innovation industrielle, 
etant donne que ses ressources technologiques 
sont limitees et que son industrie doit recourir 
ala technologie pour demeurer competitive 
sur les marches mondiaux'. (Traduction.) 

C'est la une opinion que partagent de nom
breux lecteurs de Resonances, le bulletin du 
Conseil des sciences: la plupart de ceux qui ont 
repondu aun questionnaire paru dans le numero 
de juillet 1991 s'accordent aestimer que la relance 
economique doit passer par l'innovation indus
trielle et la technologie. Comme l'affirme un 
lecteur, 

La technologie et l'innovation industrielles 
constituent une zone sinistree au Canada. 
Si nous n' ameliorons pas la technologie et 
l'innovation industrielles, toutes les autres 
questions perdent leur interet et il en va 
egalement de meme pour le Canada, 
malheureusement. (Traduction.) 

Les defis que posent la mondialisation, la 
competitivite, le changement structurel et 
l'adaptation, ainsi que le reamenagement de la 
federation et des institutions qui la gouvement, 
influeront tous profondement sur l'evolution 
economique et sociale du Canada. Les progres en 
matiere de transports et de communications 
(notamment la technologie des satellites, les 
reseaux alarge bande et les reseaux de donnees 
financiercs etroitement interrelies) ont permis 
l'edification de puissants blocs economiques. 
Ceux-ci forcent les entreprises aenvisager les 
marches dans une perspective mondiale qui 
reponde neanmoins aux besoins de leurs clients 
locaux. 

"Les pages qui suivent decrivent les evenements et les 
orientations qui ont marque l'innovation industrielle et la 
technologie au Canada en 1991 et developpent les themes 
exposes dans la deuxieme partie du present rapport, intitulee 
«Innover pour etre concurrentiel». 

L'escalade des couts oblige de plus en plus de 
societes as'attaquer aux marches intemationaux. 
Les marches interieurs ne parviennent plus a 
produire les revenus suffisants pour couvrir les 
frais eleves de mise au point de nouveaux pro
duits dans des domaines tels que la micro
electronique, les nouveaux materiaux, la bio
technologie et l'industrie pharmaceutique. Ces 
marches sont egalement trop restreints pour les 
secteurs traditionnels des matieres premieres et 
des produits manufactures. Depuis plusieurs 
annees, de nombreuses etudes en arrivent ala 
meme conclusion fondamentale : pour etre com
pctitives, les entreprises canadiennes doivent 
innover. 

Or, pour innover, le patronat canadien doit 
faire sienne la nouvelle definition de la compe
titivite enoncee dans la deuxierne partie du 
present rapport. L'enjeu ne consiste pas seule
ment ainvestir davantage dans la R-D, mais a 
ameliorer la gestion, le contr6le de la qualite, la 
commercialisation et la collecte de renseigne
ments, de meme qu'a«lier- le tout de facon 
judicieuse. Comme l'explique Paul Cook, chef de 
la direction de Raychem : 

Toute entreprise innove ou elle echoue. C'est 
uniquement une question de degre. Innover, 
c'est essentiellement comprendre ce en quoi 
votre entreprise est exceptionnellement 
qualifiee - prendre conscience des compe
tences particulieres dont vous disposez - et 
profiter de ces compctcnces pour elaborer des 
produits ou des services superieurs ace que les 
autres peuvent offrir. Toute entreprise a des 
forces qui lui sont propres et la reussite 
provient de la concentration de ces forces sur 
le marche". (Traduction.) 

Au Canada, les milieux d'affaires, gouveme
mentaux, financiers, syndicaux et universitaires 
s' accordent de plus en plus apenser que le 
manque d'innovation industrielle freine la capa
cite du Canada de s' adapter rapidement au 
changement. Cette insuffisance a eteunanime
ment denoncee, au cours de l'annee ecoulee, dans 
des analyses du Conseil des sciences du Canada, 
de Michael Porter, de Richard Lipsey, d'Alan 
Rugman et Joseph D'Cruz, de Coopers Lybrand, 
du Conseil economique du Canada et du 
Centre canadien du marche du travail et de la 
productivite, entre autres. 
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L'etude qu'effectue en ce moment le Conseil 
des sciences sur les strategies des principaux 
secteurs d'activite en matiere de technologie fait 
ressortir une serie de carences de notre structure 
industrielle - carences qui expliquent en grande 
partie la relative modicite des depenses du 
secteur prive canadien au titre de la R-D. Parmi 
cellcs-ci figurent le fait de dependre d'une eco
nomie axee sur les ressources, une proportion 
elevee de petites et moyennes entreprises, une 
importante participation ctrangcre ala proprietc 
des entreprises manufacturieres et la faiblesse de 
notre industrie de la machinerie et de l'equipe
ment. L'absence d'un programme de defense 
important constituerait, selon certains critiques, 
un autre facteur de l'insuffisance d'innovation 
industrielle au Canada, mais la comparaison avec 
le [apon et l'Allemagne, qui sont dans le meme 
cas, infirme cet argument. 

Un autre facteur revelateur de la pietre per
formance du Canada en matiere d'innovation est 
la faillite generalisee de sa gestion d'entreprise. 
Comme Ie souligne Cedric Ritchie, president
directeur general de la Banque de Nouvelle
Ecosse, 

Le defi est d'inculquer des habitudes d'inno
vation, damelioration constante des produits 
et des precedes, et de modernisation sans re
lache de la technologie, meme dans les indus
tries les plus primaires. n faut se demander, 
par exemple, pour quelle raison nous, Cana
diens, avons du attendre que les Norvegiens 
nous enseignent l' elevage du saumorr'. 
(Traduction.) 

La rarete du capital, et notamment du capital
risque, entrave egalement notre capacite d'inno
ver. Au dire de certains, le capital-risque aux fins 
de dernarrage dans lc secteur de la technologie est 
inexistant. D'autres affirment qu'il y a abondance 
de capitaux disponibles, mais une penurie de 
projets valables et un manque de comprehension 
de la part des investisseurs en capital-risque a 
l'egard des projets de haute technologic'. 

La protection de la propriete intellectuelle est 
evidernment fondamentale dans un monde sans 
frontiere, ou les investissements en R-D peuvent 
fructifier ou pericliter selon que la propriete 
industrielle est protegee ou non. L'exemple de 
l'industrie pharmaceutique illustre bien la facon 
dont Ie flou entourant la propriete intellectuelle 
au Canada a detourne les investissements de ce 
pays, qui, comme l'ont allegue certains observa

teurs, s'est vu desavantage dans ce secteur, du fait 
qu'il ne respecte pas les brevets d'invention aussi 
bien que ses concurrents mondiaux''. 

Et il Ya, bien sur, le probleme de la quali
fication de la main-d'ceuvre. Dans une entrevue 
accordee aOttawa le 8 juillet 1991, le professeur 
Robert Reich, de l'universite Harvard, declare: 

ny a deux facons pour un pays d'attirer des 
_capitaux du monde entier. L'une est de dire: 

«Venez chez-nons, parce qu'il est si peu cou
teux d'y faire des affaires.» [...] L'autre facon 
d'attirer au Canada des capitaux etrangers ou 
des societes intemationales est de dire: «Venez 
chez-nous parce que nous disposons d'une 
main-d'ceuvre hors pair et d'une infrastructure 
de premier ordre, lesquelles, jointes avotre 
technologie et avotre capital, rapporteront 
denormes profits-''. (Traduction.) 

Le secteur canadien des ressources naturelles, 
notre plus importante source d'exportations par 
le passe, voit diminuer ses marges de profits. Les 
prix reels des produits canadiens d'exportation 
flechissent graduellement depuis au moins 
quinze ans, au fur et amesure de l'arrivee de 
nouveaux concurrents sur les marches inter
nationaux et de la decouverte de materiaux de 
remplacement. Par exemple, l'indice des prix des 
metaux canadiens a chute de 119,5 en 1965 a109,6 
en 19907

• 

Le Canada adopte et adapte depuis toujours 
des technologies etrangeres pour I'extraction de 
ses ressources naturelles. Ces dernieres sont 
ensuite exportees avec tres peu de valeur ajoutee. 
Une telle forme de developpement economiquc 
etait valable autrefois, lorsqu'un taux de pro
ductivite eleve assurait des salaires eleves, mais 
de nos jours, le taux de croissance de la producti
vite canadienne est en baisse. Le taux de crois
sance annuel de la productivite, qui s'etablissait a 
2,3 p. 100 entre 1946 et 1973, a en effet chute a 
0,9 p. 100 entre 1973 et 1990. C'est ainsi que la 
competitivite du Canada sur les marches inter
nationaux est en regression, notamment par 
rapport aux Etats-Unis. 

A l'automne de 1991, Ie gouvemement federal 
a amorce un processus de consultation en pu
bliant un document d'etude intitule La prosperite 
parla competiiioite. Le gouvemement, par I'entre
mise d'un comite organisateur du secteur prive, a 
ouvert la discussion sur ce qu'il a appele les cinq 
composantes de la competitivite canadienne : 
l'apprentissage et l'education, les technologies 
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nouvelles, la finance et l'investissement, un 
marche interieur concurrentiel et un commerce 
exterieur accru. 

II y a plusieurs dizaines d'annecs que les Cana
diens discutent de ces questions et ce genre de 
consultation suscite souvent un certain cynisme et 
une impression de deja vu dans Ie secteur prive. 
Depuis vingt ans, celui-ci reclame en effet une 
politique economique stable et un cadre d'action 
coherent de nature a creer les conditions favo- 
rables a la creation de richesses. Entretemps, 
Ie contexte de la concurrence mondiale a 
considerablement evolue. 

Initiatives au secteur prive : faire face ala 
concurrence monaiale 

La question de 10 com"etitivite 

La discussion entourant la competitivite inter
nationale au Canada a acquis une intensite et une 
orientation nouvelles avec la publication, en 1991, 
du rapport de Michael Porter, LeCanada alacroisee 
des chemins: les nouvelles reaiiies concurreniielies', 
car l'auteur y plaide en faveur d'un nouveau 
modele de developpement economiquc pour Ie 
Canada, fonde sur l'innovation. 

Ce qui est interessant, c'est que Porter range les 
semi-conducteurs et les ordinateurs parmi les 
secteurs en amont ou les produits de base (avec 
l'industrie miniere et la sylviculture), parce qu'ils 
sont les «matieres premieres» de l'informatique 
de pointe et des produits de communication. Au 
Canada, nous disposons certes d'un surplus ap
preciable dans les secteurs traditionnels reposant 
sur l'exploitation des matieres premieres, mais 
nous accusons un deficit de semi-conducteurs; or 
il s' agit la de l'un des elements des des industries 
a valeur ajoutee au sein d'une economie nouvelle, 
fondee de plus en plus sur les industries «de 
matiere grise». 

En qualifiant de secteurs de base ce qu'on est 
convenu de considerer comme des secteurs de 
pointe, Porter indique dairement la voie que doit 
emprunter l'innovation industrielle. Un effort 
concerte en vue de s'approprier des creneaux 
dans des secteurs a forte concentration de matiere 
grise, tels que les telecommunications, ou le 
Canada a une certaine avance, redresserait la 
balance commerciale. 

Plus tot au cours de l'annee, Kodak Canada Inc. 
publiait une etude sur la competitivite du Canada, 
effectuee par Alan Rugman et Joseph D'Cruz, de 
l'univcrsite de Toronto". Selon ces auteurs, on ne 

saurait embrasser completement la question de la 
competitivite intemationale du Canada sans une 
analyse du contexte nord-americain, la perspec
tive purement interieure offerte par Porter etant 
par trop limitee. Aleur avis, seule la compre
hension des liens etroits entre les industries 
canadiennes et americaines peut permettre 
de bien saisir les parametres de la competitivite 
duCanada. 

Dans son enquete sur Ie Canada, pame en 
1991, The Economist rclevc un certain nombre 
d'entraves a la competitivite du pays". Au 
nombre de celles-ci figurent des taxes et des taux 
dinteret eleves, la reglemeutatiou et les barrieres 
au commerce interprovincial. Cette enquete 
souligne notamment la repugnance des entre
prises canadiennes a adopter de nouvelles tech
nologies et a investir dans la R-D; on y denote 
aussi un manque dinventivite. 

D'autres etudes reprennent certains des 
themes relatifs a l'innovation industrielle et a la 
cornpetitivite. Par exemple, Ie Conseil consultatif 
national des sciences et de la technologie du 
Premier ministre a emis deux rapports dont l'un 
portait sur le financement de l'innovation indus
trielle et l'autre sur la mise en valeur des 
ressources humaines". 

Le premier formule les recommandations 
suivantes touchant le financement de l'innovation 
industrielle: 

•	 une nouvelle exemption des gains tires de 
capitaux admissibles conserves pendant plus 
de trois ans; 

•	 une legere penalite fiscale a l'actif des caisses 
de retraite qui omettent de placer dans les 
petites entreprises a forte concentration de R-D 
ou dans des societes de capital-risque speciali
sees dans le financement d'entreprises de 
haute technologie; 

•	 la creation d'un fonds d'un milliard de dollars 
pour le partage des risques de l'innovation 
industrielle, lequel serait gere de facon 
independante de I'Etat; 

•	 la constitution d'un fonds de financement de 
contrepartie de 100 millions de dollars, a 
l'intention des entreprises de haute technologie 
debutantes ou jeunes; 

•	 une banque d'affaires pour fournir a la fois du 
capital et du financement par emprunt aux 
entreprises a forte concentration de 
technologie. 
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Si la plupart de ces recommandations sont 
demeurees lettre morte, le Quebec a neanmoins 
adopte de son propre chef des mesures qui font 
preuve de dynamisme et d'invention. En mars 
1992, par exemple, cette province entend mettre 
en ceuvre une nouvelle politique visant a sensi
biliser le milieu des affaires au fait que les entre
prises doivent faire des investissements a long 
terme dans la formation, la technologie nouvelle 
et la recherche. En vertu de cette politique, les 
comptables agrees du Quebec utiliseront une 
nouvelle methode pour aider les petites et 
moyennes entreprises a definir leurs objectifs a 
long terme. Ils examineront les investissements 
des PME dans des domaines tels que la forma
tion, la recherche et le developpement et inscri
ront les renseignements ace sujet dans leurs etats 
financiers. Les banques et les investisseurs com
prendront mieux ainsi les manques a gagner 
qu'entrainent des investissements de la sorte. En 
outre, le gouvernement du Quebec exige des PME 
sollicitant des prets du Tresor public qu'elles 
produisent ces nouveaux etats financiers 
comportant des previsions a long terme. 

Le second rapport du CCNST met l'accent sur 
l'education et la formation permanentes, jugees 
indispensables a l'acquisition des competences 
qui permettent de participer efficacement a l'in
novation industrielle. L'initiative gouvernemen
tale de la Prosperite reprend ce theme dans le 
document d'etude intitule Bien apprendre... Bien 
tiiore", Il s'agit la d'une question d'interet mondial 
discutee dans la plupart des pays industrialises, 
Comme le souligne The Economist: 

Les technologies passent rapidement d'une 
entreprise a une autre. Seulle climat d'activite 
intellectuelle et de competence productive 
propre a une entreprise, qui represente une 
qualite intangible et vitale, est inalienable. 
Pour changer cela, les gouvernements doivent 
commencer des l'entree a l'ecole". 
(Traduction.) 

(Nous examinons de plus pres la question de 
l'education au chapitre «L'enseignement, la 
formation et l'alphabctisation-.) 

Les points de vue du milieu de la haute tech
nologie ont ete presentes dans un memoire pre
budgetaire de l'Association canadienne de tech
nologie de pointe. Ce memoire inscrit au premier 
rang des preoccupations gouvernementales le 
developpement de la competitivite et l'adaptation 
structurelle et propose l'objectif suivant : 
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Le Canada doit transferer un pourcentage plus 
eleve de l'investissement national dans la pro
duction et la commercialisation des produits et 
des services de haute technologie, dans la pro
duction de biens a valeur ajoutee dans tous les 
secteurs, dans l'application et l'utilisation de la 
haute technologie de facon a assurer la com
petitivite, ainsi que dans la formation d'une 
main-d'ceuvre qui soit en mesure de faciliter ce 

- transfert. (Traduction.) 

La R-D incJu5trielle 

Un indice determinant de l'innovation indus
trielle est l'importance que l'industrie attache a 
la R-D. Statistique Canada prevoit que le total des 
investissements des societes en R-D augmentera 
de 5,9 p. 100 en 1991, pour s'etablir a plus de 
5,2 milliards de dollars. Par comparaison, 
l'augmentation etait de 5,6 p. 100 en 1990 et de 
2,7 p. 100 en 1989. Tel que mentionne au chapitre 
sur les infrastructures, les depenses de l'industrie 
au titre de la R-D ont augmente de facon specta
culaire depuis 1977, en raison notamment de 
la mise en oeuvre de programmes d'appui a la 
R-D et de stimulants fiscaux de la R-D. Plus 
de 3 300 societes font maintenant de la R-D, 
25 d'entre elles effectuant a elles seules la moitie 
de la R-D industrielle au pays". 

Le secteur des telecommunications se classe au 
premier rang a ce chapitre. Viennent ensuite 
l'aerospatiale, les services scientifiques et d'in
genierie, la bureautique, les autres domaines de 
l'electronique, les services informatiques et 
connexes, les services publics d'electricite, l'in
dustrie pharmaceutique, les autres industries 
chimiques et les hydrocarbures raffines. Les six 
premiers secteurs assument plus de la moitie du 
total des depenses au titre de la R-D interne. Cette 
concentration des depenses n'a pas change de 
facon appreciable depuis 197315

• 

La R-D en telecommunications est digne de 
mention, parce qu'elle depasse nettement en 
importance celle effectuee dans les autres secteurs 
de la technologie de pointe et qu'elle represente la 
part la plus importante (environ 17 p. 100) de la 
R-D industrielle au Canada. La plus grande partie 
de cette R-D est effectuee par Northern Telecom, 
la societe canadienne de telecommunications 
d'envergure mondiale qui fait ceuvre de pionnier 
dans de nouveaux domaines tels que l'opto
electronique, Les entreprises canadiennes de ce 
secteur effectuent egalement de la R-D dans des 
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domaines tels que les autocommutateurs prives, 
les radiocommunications mobiles, les commu
nications par satellite, la commutation de 
donnees, l'equipcment de transmission et la 
microelectronique. 

L'aerospatiale, qui se classe au second rang de 
la R-D, occupe un certain nombre de creneaux 
dont celui des jets d'affaires et de transport re
gional ainsi que des simulateurs de vol de la C~E. 

David Race, chef de la direction de la CAE, estime 
la R-D indispensable ason secteur: «Sans la 
recherche et le developpement, on n'obtient pas la 
qualite, les produits ou les prix qu'il f~ut pour etre 
competitif-". En matiere de R-D spatiale, les 
entreprises canadiennes sont particulierement 
actives dans les domaines des satellites de com
munication, des systemes de teledetection et de la 
robotique spatiale. De recentes analyses preli
minaires de la balance commerciale demontrent 
d'ailleurs que l'aerospatiale est passec d'un deficit 
de 1,6 milliard de dollars en 1988 aun surplus de 
975000 $ en 199017

• 

L'industrie pharmaceutique a considerable
ment augmcnte ses depenses en R-D, surtout par 
suite de l'adoption, en 1987, de la Loi C-22 qui 
renforce la protection des brevets sur les nou
veaux medicaments. Les amendements ala loi 
comprennent une disposition prevoyant que 
l'industrie pharmaceutique canadienne doublera 
la proportion de ses investissements en R-D par 
rapport ases ventes d'ici 1996 (de 5 aI? I? 100). 
En 1990, des depenses totales de 281 millions de 
dollars ont d'ailleurs porte cette proportion a 
8,8 p. 100. Bien que le gros de cette somme ait 
ete affecte ades recherches appliquces effectuees 
dans des installations industrielles, une part 
importante a ete consacree ala recherche fonda
mentale dans les universites et les hopitaux". 

Les depcnscs en R-D ont decru dans certains 
secteurs, notamment ceux des produits elcc
triques et de l'automobile. Dans ces domaines 
comme dans un certain nombre d'autres, les 
investissements de l'industrie canadienne sont 
nettement inferieurs aceux de ses concurrents 
etrangers. Comme en font foi les conclusio~ ~e 

l'etude du Conseil des sciences sur les strategies 
sectorielles en matiere de technologie, une bonne 
partie de l'industrie canadienne a cho~~i de co~
currencer par les prix plutot que par 1Innovation 
et la qualite. 

les strategies sectorielles 

Les strategies sectorielles sont devenues des outils 
de predilection des gouvemements pour ~ro
mouvoir et renforcer l'innovation industrielle. 
Le Quebec, par exemple, a annonce la mise 
en oeuvre d'une strategic de developpement 
economique axee sur 13 grappes industrielles qui 
comportent toutes une forte concentration de 
connaissances. Comme l'a declare le ministre de 
l'Industrie, du Commerce et de la Technologie 
du Quebec, M. Gerald Tremblay: 

Notre reussite collective passe maintenant par 
la transition rapide d'une economie de pro
duction de masse aune economic de valeur 
ajoutee19

• 

Dans son etude sur les strategies sectorielles en 
matiere de technologie (qui porte sur 15 secteurs 
d'activite), le Conseil des sciences s'est efforce 
d'aller au dela des systemes de mesure de l'inno
vation fondes sur le simple rendement macro
economiquc, tels que les depenses en R-D en . 
pourcentage du produit interieur brut. Le Conseil 
conclut notamment que les dcpenscs en R-D 
doivent etre determinees dans le contexte de la 
strategic technologique d'une entreprise, laquelle 
est ason tour etroitement liee ala strategic com
merciale. Etant donne que les entreprises cana
diennes sont portees aconcurrencer par une 
production abas prix, elles ont tendance apre
ferer des strategies consistant aadopter et a 
adapter des technologies mises au point par, , 
d'autres et aconcentrer leur R-D sur les procedes. 

L'etude sur les secteurs met egalement en 
lumiere toute une serie de facteurs qui influent 
sur le milieu de l'innovation et qui ont une inci
dence determinante sur la strategic commerciale 
d'une entreprise : incitations fiscales et autres; 
infrastructures permettant d'innover; relations de 
travail; enseignement et formation (programmes 
qui alimentent le bassin de main-d'(E~vre. 

hautement specialisee): systeme de diffusion de la 
technologie; soutien de la commercialisation et 
mecanismes d'adoption de la technologie. Ces 
mecanismes sont importants pour un pays qui 
doit emprunter environ 98 p. 100 de sa techno
logie au reste du monde et qui vient apeine de 
commencer aadopter et aintegrer des methodes 
etrangeres de production efficace. 
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Le vaste domaine des equipcments avances de 
production constitue un exemple interessant de 
production efficace, qui allie les technologies 
manufacturieres traditionnelles avec les progrcs 
des sciences de la gestion. On prevoit en effet 
que le marche mondial pour les EAP depassera 
170 milliards de dollars en l'an 2000. 

Une recente etude sur l'adoption de ces nou
velles technologies par le Canada et les Etats-Unis 
revele qu'elles sont en usage a des degres divers 
dans 48 p. 100 du secteur manufacturier canadien, 
les technologies les plus souvent utilisees etant les 
automates programmables, la conception et l'in
genierie assistees par ordinateur, les machines a 
commande numerique ou a commande nume
rique pilotee par ordinateur (figure 1). [usqu'ici, 
les entreprises canadiennes ont peu utilise les 
autres technologies de pointe adoptees par les 
fabricants americains dont l'intelligence artifi
cielle, les systemes experts, la transformation des 
materiaux au moyen du laser et les systemes 
d'engins guides automatises". 

Le gouvemement federal et certaines provinces 
ont adopte des mesures pour remedier a cette 
penurie d'EAP. Par exemple, le programme 

d'applications des equipcments avances de pro
duction mis en ceuvre par Industrie, Sciences et 
Technologie Canada, au cout de 8,5 millions de 
dollars, aide les entreprises a engager des specia
listes pour resoudre les problemes lies a l'acquisi
tion des technologies nouvelles. Le programme a 
recu un accueil favorable et le gouvemement 
etudie la possibilite de le reconduire. 

Pour sa part, le Quebec s'est employe parti
culierement a promouvoir l'adoption de tech
nologies nouvelles par les petites et moyennes 
entreprises. En 1988, des technologies nouvelles 
commencaient a etre adoptees au Quebec par 
35 p. 100 des fabricants de matieres plastiques, 
70 p. 100 des entreprises de l'industrie electrique 
et electronique et 42 p. 100 des entreprises de 
materiel de transport. Mais cela ne va pas sans 
mal, comme le note l'auteur quebecois de l'etude 
de I'OCDE sur la question: 

Le probleme est que beaucoup de dirigeants de 
PME croient que l'achat de nouvelles technolo
gies ne vaut pas la chandelle. [...] Mais ils 
oublient que leurs concurrents sont deja 
cquipes avec de nouvelles machines". 

Figure 1. Utilisation de 10 technologie au Canada et aux Etats-Unis, 
pourcentage de tousles etablissements 

Conception assistee par ordinateur (CAO) et/ou 
ingenieric assistee par ordinateur (lAO) 

Ordinateurs a commande numeriquc 
Machines a commande numerique 

Controleurs programmables 

Ordinateurs servant au controle 
dans le precede de fabrication 

Reseau local pour les donnees techniques 

L. ----l 

27 

'---------------------' 

42 

45 

35'----------------' 

L.- ---I 30 

L.- ----' 21 

III Canada Etats-Unis 
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Source: Statistique Canada, Lesindicateurs de l'aciioitescientifique et technologique 1989: Enquete sur les technologies de 
fabrication, nv de cat. 88-002, 1 (4) (Ottawa: Ministere des Approvisionnements et Services, 1991),39. 
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Plusieurs organismes prives encouragent 
l'acquisition d'EAP. L'Association des manu
facturiers canadiens, notamment, a concu Can
Mate, un programme d'echange de technologies 
qui aide les manufacturiers canadiens ase ren
seigner sur les EAP. Dans le meme esprit, l'AMC 
a lance son projet «Dans la course pour gagner», 
destine amettre au point un programme dernier 
cri de formation des cadres en vue de doter 
l'industrie manufacturiere des competences 
necessaires pour etre competitive. De tels mouve
ments vont faciliter l'introduction de nouvelles 
technologies; toutefois, amoins que le Canada ne 
prenne les moyens d'avoir une main-d'ceuvre qui 
sache lire et compter, les progres seront maigres. 

Avec l'aide du gouvernement federal, divers 
autres secteurs de l'industrie sont en train d'ela
borer des strategies et de s'organiser pour faire 
face ala concurrence mondiale, comme en font foi 
les recentes initiatives suivantes : 

•	 VISION 2000, une serie de projets de R-D 
cooperative en communications personnelles 
se chiffrant a30 millions de dollars, projets mis 
en branle l'an dernier grace aune alliance entre 
societes de telecommunications; 

•	 un plan quinquennal de l'industrie du logiciel 
visant atripler lc nombre des societes cana
diennes de logiciels, dont les ventes annuelles 
s'etablisscnt a10 millions de dollars; 

•	 une campagne du secteur de la micro
electronique axee sur le consortium de la 
micro-electronique strategique, nouvellement 
cree, qui gerera des projets d'action concertee 
portant sur le developpement technologique; 

•	 un protocole d'entente entre l'industrie des 
pates et papiers et Industrie, Sciences et Tech
nologie en vue de l'affectation de 60 millions 
de dollars ala R-D en matiere de reduction de 
la pollution; 

•	 la phase d'etude de la possibilite d'une cam
pagne dans le domaine des appareils medicaux 
(avec l'aide du programme de campagnes 
sectorielles d'ISTC). 

Les alliances straregiques 

De plus en plus d'alliances ou de partenariats 
strategiques se forment parmi les entreprises 
canadiennes, en vue de relever le defi de la con
currence mondiale. Ces alliances regroupent soit 
des societes nationales, soit des societes nationales 

et des societes etrangeres, et peuvent porter sur 
tous les domaines, depuis le marketing et la 
diffusion jusqu'aux accords de R-D. Au nombre 
des recentes alliances figurent : 

•	 le lien entre Northern Telecom et la Storage 
Technology Corporation du Royaume-Uni 
dans le domaine du developpement de 
l'optoelcctronique: 

•	 un accord de 25 millions entre IAF BioChem 
International de Montreal et Glaxo du 
Royaume-Uni pour mettre au point un 
produit d'IAF qui sera utilise pour soigner le 
SIDA; 

•	 une coentreprise de la societe Cascades du 
Quebec et du Groupe Pinault de France dans lc 
domaine de la technologie du papier journal; 

•	 un accord entre Canadian Foremost et AB 
Hagglunds and Soner de Suede pour la 
fabrication en commun d'un vehicule 
amphibie destine au marche nord-americain. 

Une analyse des alliances formees par 35 entre
prises canadiennes de l'industrie clectronique 
indique qu'environ la moitie d'entre elles con
cement la mise au point de nouveaux produits ou 
precedes". Ces alliances se repartissent geo
graphiquement comme suit: Canada, 47 p. 100; 
Communaute europeenne, 18 p. 100; Etats-Unis, 
6 p. 100;[apon ou Coree, 6 p. 100; mixte et autres, 
23 p. 100. L'industrie de la biotechnologie au 
Canada s'engage elle aussi dans une large mesure 
dans des alliances strategiques, ce que le secteur 
des materiaux nouveaux est moins porte afaire". 

Etant donne que les petites entreprises 
eprouvent des difficultes aconclure ou meme a 
envisager ce geme d'accords, les gouvernements 
ont adopte un certain nombre de mesures pour 
les aider aacquerir les informations sur le marche 
requises acet egard25

• Investissements Canada, 
notamment, a mis au point une gamme de 
moyens de communication pour aider les entre
prises qui se cherchent des partenaires et pour 
renseigner les investisseurs etrangers evcntucls 
sur les avantages de ce geme d'alliances. Des 
cahiers d'information qui decrivent les possibi
lites offertes par l'industrie et la recherche au 
Canada dans l'optoelectronique, la gestion des 
eaux usees, la biotechnologie, la technologie des 
oceans, les technologies electroniques, l'intelli
gence artificielle et les logiciels de pointe ont 
d'ailleurs ete prepares. 
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Tableau 1. Financement en capital-risque des entreprises 
de haute technologie dans certains pays, en 1989 

Nombre Investissement Investissement 
moyen moyen' moyen

d'investisseurs (en milliers de dollars) (en milliers de dollars) 

1989 
Etats-Unis 3,08 699 2157 
Royaume-Uni 1,37 919 1263 
France 1,58 634 1005 
Canada 1,10 599 657 

1985 
Canada 1,33 661 886 
1985 et 1989 (%) (17 %) (9 %) (25 %) 

1 Montant investi par un seul investisseur dans UI~e seule ronde de financement. 
2 Montant total investi dans une merne ronde de financement. . . 
Source: Mary Macdonald, Le role du capital~risque dans le deoeloppemeni des jeunes enireprises de haute technologic au Canada, 
document detude (Ottawa: Conseil des SCIencesdu Canada, 1991), 18. 

Une entreprise risquee 

Ne disposant pas des moyens des societes eta
blies, les entreprises de haute technologie 
debutantes ont besoin d'appuis financiers pour 
atteindre une taille qui leur permette de con
currencer efficacement. Les entreprises aforte 
concentration de technologie doivent disposer a 
leurs debuts dun dollar de fonds de roulement 
pour chaque dollar de ventes, estime-t-on. 

Le capital-risque est une importante source 
de financement pour ces entreprises. Cependant, 
les entreprises de haute technologie ont de plus 
en plus de mal as'en procurer (tableau 1), les 
societes canadiennes ne recevant plus que de 
faibles infusions de capital et encore moins 
de capital-risque, tandis que leurs concurrents 
etrangers ont acces ades sommes nettement plus 
importantes en provenance de plusieurs sources 
de capital-risque. . 

Le fait que les entreprises abase de connaI~
sances, telles que les societes de biotechnologie, 
de materiaux et d'informatique, eprouvent des 
difficultes de financement prouve que les milieux 
financiers canadiens, et notamment les banques, 
ne se sont pas encore faits al'idee que les or~i,
nateurs et le materiel genetique sont des matieres 
premieres au meme titre que le ble ou le nickel. 
Les investisseurs de capital-risque, pour leur part, 
alleguent que la rarete du capital-risque est 
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imputable aun manque de confiance.env~rs les . 
entrepreneurs en technologie. Cette situation nuit 
al'innovation industrielle de pointe au Canada. 
Plusieurs analystes ont done preconise que lc 
Canada mette l'accent sur le capital humain 
plutot que sur lc financement. Un document 
d'etude du Conseil des sciences propose une 
strategic des trois R - retenir nos gestionnaires 
experimentes et nos chefs de file industrie~s~ 

recruter des managers-entrepreneurs expen
mentes et etablir des partenariats avec d'autres 
entreprises; et rapatrier les Canadier;s.de tale~t 

qui se sont expatries. Une telle.strategie de~raIt 

«permettre al'industrie cana~l~nned~ cap~tal

risque d'atteindre la masse critique necessaire 

Pour soutenir efficacement le developpement des 
. 26entreprises canadiennes de haute techn0 Iogle» . 

Les societes de biotechnologie eprouvent, 
depuis quelques annees, des difficultes parti
culieres aattirer des capitaux. Le Comite consul
tatif national de la biotechnologie a signale cette 
carence preoccupante, notant «le manque de 
capitaux canadiens pour financer de nouve~es 

entreprises et les couts importants que requiert la 
mise en marche de nouvelles technologies et de 
nouveaux produits-". Les nouvelles entreprises 
de technologie ont de graves problemes de 
financement initial et de financement secondaire 
mais, bien que les capitaux prives aient ete 
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difficiles atrouver (ce qui a contribue al'absorp
tion de certains fleurons de la biotechnologie 
canadienne, tels que Connaught Laboratories 
Ltd), des initiatives novatrices de financement 
mixte ont vu le jour afin de remedier ala penurie. 
C'est ainsi que fut cree en 1990 Biocapital, un 
fonds de capital-risque al'intention des entre
prises debutantes dans des secteurs comme les 
produits pharmaceutiques, la technologie de 
l'environnement et les applications agricoles. 
Cere par le Fonds de solidarite (au nom des 
syndicats du Quebec) ainsi que par des parte
naires britanniques et belges, ce fonds a investi 
jusqu'a present environ 3 millions de dollars dans 
cinq entreprises. 

Certaines societes de biotechnologie com
mencent cependant ase trouver du financement. 
Ainsi, Allelix Biopharmaceuticals est maintenant 
cote en bourse (a l'issue de l'une des meilleures 
annees pour les offres d'actions publiques aWall 
Street: les seules societes de biotechnologie ont en 

effet recueilli 2 milliards de dollars); quant aIAF 
Biochem et aBiomira, elles ont realise des gains 
importants sur leurs capitaux propres". 

Dans l'ensemble, cependant, les investisseurs 
de capital-risque du secteur prive donnent des 
signes inquietants d'un retrait progressif du sec
teur des societes canadiennes de haute techno
logie. Les sources de capital-risque de la biotech
nologie canadienne, par exemple, sont dange
reusement pauvres par rapport acelles de la 
biotechnologie americaine: apreuve, en 1989, les 
investissements dans les entreprises de biotechno
logie aleurs debuts s' etablissaient en moyenne a 
588 000 $ au Canada et a2,4 millions de dollars 
aux Etats-Unis (figure 2). 

Outre les initiatives de financement mixte 
mentionnees plus haut, l'abri fiscal, un meca
nisme bien rode au Quebec, constitue une autre 
facon novatrice de mobiliser des capitaux pour les 
entreprises de haute technologie. En effet, on a 
non seulement mis au point un certain nombre de 

Figure 2. Financement moyen des entreprises de haute technologie naissantes, 
Canada et Etats-Unis, 1989 (en milliers de dollars) 

3181 

D Etats-Unis 

Electronique Biotechnologie Medecine / Ensemble des Ensemble 
(autre) sante secteurs des jeunes 

entreprises 

2431 

1948 

780 

2093 
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Canada 

1568 

Logiciel 

2441 

MaterielCommuni
cations 

Source: Mary Macdonald, Le role du capital-risque dans ledeoeloppement desjeunesentreprises de haute technologic au 
Canada, document d'etude (Ottawa: Conseil des sciences du Canada, 1991),22. 
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methodes pour consolider la base technologique 
des PME de la province, mais on a aussi favorise 
des procedes novateurs pour financer des re
cherches prometteuses dans les universites et les 
hopitaux affilies. Plusieurs universites du Quebec 
ont d'ailleurs reussi areunir des capitaux de cette 
facon, notamment Martlett Investment Inc., de 
l'universite McGill, qui a recueilli plus de 90 mil
lions de dollars pour financer 25 projets de R-D au 
moyen d'une offre en deux etapes. Bien que l'abri 
fiscal quebecois ait ete modifie depuis lors, il 
demeure une methode fort originale pour favo
riser la synergie entre l'industrie et les universites 
et une participation accrue des citoyens aux 
projets de haute technologic". 

Initiatives des pouvoirs publics : appuyer 
I'innovation industrielle 

Au niveau federal 

L~s approvisionnements. L'approvisionnement de 
l'Etat en biens et services d'importance peut 
constituer un puissant incitatif al'innovation, 
De fait, les gouvemements canadiens sous
crivent generalement au principe de l'appui au 
developpement de produits canadiens de haute 
technologie de classe intemationale par des 
programmes d'approvisionnement tels que la 
Strategie annuelle des approvisionnements 
canadiens (qui etablit les plans along terme de 
dotation en biens d'equipement des principaux 
ministeres) et le Programme de recherche indus
trielle pour la defense (qui renforce la capacite 
de recherche et de technologie de l'industrie 
canadienne de la defense). 

Les gouvemements utilisent egalement les 
marches publics pour favoriser chez leurs 
fournisseurs la creation de liens de developpe
ment entre les grandes entreprises et les petites et 
moyennes entreprises. Le domaine de l'informa
tique en est un bon exemple. La plupart des 
entreprises qui fournissent des biens et services 
de haute technologie informatique au Canada 
appartiennent en fait ades interets etrangers, Or 
les marches publics sont utilises pour inciter ces 
entreprises afaire plus de developpement et de 
fabrication au Canada et aexporter davantage du 
Canada. Les societes peuvent ainsi obtenir un 
statut «rationalise» aI'egard des marches publics, 
ala condition d'assumer des mandats de produc
tion mondiale et de contribuer al'elaboration 
au Canada d'une infrastructure de technologie 
informatique (ex. : l'accroissement du nombre 
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de fournisseurs et la recherche universitaire). 
Le fait que Hewlett-Packard (Canada) Ltd, de 
Mississauga, ait accepte d'affecter 120 millions de 
dollars ala R-D et ala technologie de fabrication 
pour appuyer quelque 600 millions de dollars de 
ventes et d'exportations prevues au cours des 
cinq prochaines annees constitue un exemple des 
retombees de cette politique. 

_ Au debut de 1992, le gouvemement federal a 
annonce la remise en marche, sous une forme 
legerement modifiee, de son programme des 
propositions spontanees. En depit de sa popu
larite aupres du secteur prive, ce programme fut 
aboli en 1989. Le programme modifie, appele 
Service de courtage des propositions spontanees, 
s'inspire de la meme philosophie que son pre
decesseur : il se fonde sur les approvisionne
ments et comporte une clause du «premier utili
sateur demontre», suivant laquelle l'Etat joue le 
role de demonstrateur de l'innovation: de cette 
maniere, d'autres acheteurs potentiels peuvent 
ainsi en faire l'acquisition. S'ecartant radicalement 
de la politique anterieure, le nouveau programme 
fait en sorte que les entrepreneurs detiennent 
desormais les droits de propriete intellectuelle, 
dans la plupart des cas. Pour completer le tout, le 
gouvemement federal a egalement annonce un 
programme d'innovation environnementale de 
20 millions de dollars qui favorise les approvi
sionnements en technologie environnementale et 
permet al'industrie, aux universites, aux groupes 
autochtones, aux organisations non gouveme
mentales et aux individus d'obtenir des contrats, 
pourvu que leurs projets soient conformes aux 
objectifs du Plan vert. 

La repartition du spectre. A l'instar des appro
visionnements, la reglementation peut etre uti
lisee elle aussi pour susciter l'innovation. Aussi le 
ministere des Communications a-t-il commence a 
examiner des facons d'utiliser la delivrance des 
permis d'exploitation du spectre pour stimuler la 
R-D dans le secteur des communications. Par 
exemple, lorsqu'elle a fait sa demande de permis 
de telecommunication cellulaire en 1985, Cantel a 
promis un ensemble de retombees industrielles et 
s'est engagee entre autres areinvestir dans la R-D 
2 p. 100 de ses revenus. Cantel s' est en outre 
engagec, au nom de son principal fournisseur, 
Ericsson Communications, ace que celui-ci 
commence afoumir des services avaleur ajoutee 
au Canada. En consequence, Ericsson Canada a 
porte a200 environ le nombre d'employes de son 
service de R-D depuis 1985. Lorsque le ministere 
des Communications a renouvele le permis de 
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Tableau 2. Caracteristiques des 10 projets 
recevant les plus forts faux d'investissement 

Bailleur 
Projet Secteur principal Cout* 

La Grande hydroelectricite public /prive 15300 
Darlington nucleaire public 12500 
Manic-autards hydroelectricite public /prive 8500 
CF-18 aeronautique public /prive 6400 
Pregates defense public /prive 6200 
Bruce B nucleaire public 5900 
Pickering B nucleaire public 4400 
Peace River hydroelectricite public 4000 
Syncrude sables bitumineux public /prive 3800 
Digi tal WorId communications prive 3500 

* En millions de dollars de 1988.
 
Source: Philippe Faucher et Kevin Fitzgibbons, Public Demand and the Management oj Technological Risk in Large-Scale Projects
 
(Montreal: Universite du Quebec it Montreal, 1991), 12.
 

Cantel, en juin 1990, la societe a reitere son en
gagement areinvestir 2 p. 100 de ses revenus en 
R-D, ala condition que cette clause s'applique 
egalement ad'autres societes. Le ministere est 
done en train d'elaborer une politique etablissant 
des normes a l'egard des engagements afaire de 
la R-D en contrepartie de I'obtention d'un permis. 

Les projets d'envergure. Dans le passe, le Canada 
a souvent utilise des projets d'envergure pour 
stimuler Ie developpement economique et 
l'innovation technologique, avec des resultats 
inegaux, allant de l'Avro Arrow al'hydroptere 
Bras d'Or, en passant par Manic et Alouette. Une 
analyse, effectuee en 1991, de 79 projets d'apres
guerre dans les domaines de l'energie, de la 
defense, des communications et des transports 
souligne l'importance du secteur public en tant 
qu'important foumisseur de technologie 
(tableau 2). 

Deux autres projets promettent d'importantes 
retombees technologiques pour Ie Canada. Le 
premier conceme l'etablissement, al'echelle du 
pays, d'un reseau de communication agrande 
vitesse en matiere de R-D et d'enseignement. 
Promu par Industrie, Sciences et Technologie 
Canada, ce projet quinquennal de 60 millions de 
dollars reunira des partenaires des secteurs public 
et prive en vue de la mise en place et de I'exploita
tion d'un reseau a1,5 megabit par seconde. II 
s'agira la d'une nette amelioration par rapport ala 
technologie actuelle qui porte sur 56 kilobits/ 
seconde. On estime que la valeur nette actuelle 

des retombees de ce nouveau reseau s'etablit a 
1,5 milliard de dollars, soit 810 millions de dollars 
en gains de productivite et 695 millions de dollars 
resultant de la creation d'un cadre de developpe
ment et d'innovation technologiques. 

Le second projet est Ie train agrande vitesse. 
Par suite de la publication, en juin 1991, de l'etude 
de faisabilite initiale, le gouvemement federal 
s' est assode avec l'Ontario et le Quebec pour faire 
une evaluation detaillee de la mise en service 
d'un train agrande vitesse (300 km/h) dans Ie 
corridor Quebec-Windsor. Parallelement.I'Ecole 
polytechnique de Montreal a entrepris d'exa
miner la possibilite d'etablir un centre nord
americain d'excellence sur le train agrande 
vitesse, qui relierait entre elles les infrastructures 
de developpement industriel des etablissements 
de recherche et de I'industrie du Canada et des 
Etats-Unis, 

Lareorganisation del'appuiala R-D industrielle. 
Depuis environ un an, certains changements 
importants ont ete apportes ala panoplie federale 
de programmes d'appui. On a elabore notam
ment des programmes de diffusion de la tech
nologie pour ameliorer l'accessibilite de I'informa
tion et de I'appui technique aux entreprises 
canadiennes. Au nombre des initiatives nova
trices dans ce domaine figurent le Service 
d'information sur la diffusion technologique 
(assure par Ie Centre canadien de I'innovation 
industrielle aWaterloo, afin de puiser ala techno
logie intemationale pour des fins canadiennes) et 
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le Programme de visites de fabricants (concu pour 
aider l'industrie canadienne aaccroitre sa 
competitivite intemationale grace ades visites a 
des entreprises modeles dans differents secteurs). 

On a egalement remanie certains programmes 
fructueux etablis de longue date, comme le Pro
gramme d'aide ala recherche industrielle (PARI). 
En 1991, ce programme a fait l'objet d'une re
organisation controversee de la part de son 
gestionnaire,le Conseil national de recherches. 
Par suite de la publication d'un nouveau plan 
strategique pour le PARI, un certain nombre 
d'utilisateurs ont critique les propositions visant a 
reduire le nombre d'elements du programme et a 
favoriser une plus grande decentralisation. Le 
Comite parlementaire de l'industrie, de la science 
et de la technologie, et du developpement re
gional et du Nord s'est mis de la partie, y allant 
d'une enquete sur les changements proposes; il a 
d'ailleurs formule certaines recommandations 
quant aI'avenir du PARI, lesquelles ressemblent 
aux recommandations d'un groupe consultatif de 
l'industrie (nomme puis dissous par le CNR). On 
a ainsi recommande que le gouvemement aug
mente le financement du PARI et s'interroge sur 
le bien-fonde de conserver le PARI au sein du 
CNR; que le CNR justifie la decentralisation 
accrue du PARI ainsi que la modification de ses 
elements et qu'il retablisse le Comite consultatif 
du PARI30. Dans le contexte actuel de contraintes 
budgctaires et de reddition de comptes publique, 
il est clair que de tels programmes d'appui a 
l'industrie continueront de faire I'objet d'un exa
men plus attentif, tandis que le gouvemement 
federal remanie son appui al'innovation indus
trielle pour I'adapter aux nouvelles priorites. 

Au niveau provincial 

Tous les gouvemements provinciaux, aun mo
ment donne, ont elabore des strategies precises en 
matiere de sciences et de technologie ainsi que 
dans le domaine industriel; ils ont aussi employe 
toute une gamme de methodes pour promouvoir 
l'innovation technologique. A preuve, une stra
tegie economique dont les grandes lignes ont ete 
exposees en novembre a ete preparee pour la 
Nouvelle-Ecosse. Comme l'indiquent les auteurs 
de cette strategic : 

Les entreprises de la Nouvelle-Ecosse qui 
veulent reussir sur le marche mondial ne 
peuvent esperer acquerir par osmose des 
technologies de pointe de niveau mondial. 
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La province doit disposer de sa propre infra
structure, axee sur le marche, en matiere de 
sciences et de technologie, pour elaborer, 
adopter, ameliorer et adapter la technologie 
dont elle a besoin". (Traduction.) 

La Colombie-Britannique, qui a adopte une 
politique des sciences et de la technologie en 1987, 
dispose d'un large eventail de mesures pour 
renforcer l'innovation industrielle, qui comprend 
entre autres : 

•	 SPARK (Strategic Planning for Applied 
Research and Knowledge), un processus 
commun des secteurs public et prive entrai
nant I'examen d'une serie de secteurs indus
triels essentiels aI'economie de la province; 

•	 un fonds destine aux sciences et ala techno
logie; dote de 420 millions de dollars repartis 
sur cinq ans, ce fonds a ete cree en 1990 pour 
financer les entreprises et les etablissements 
qui se consacrent ala recherche appliquee, au 
developpement et ala commercialisation des 
technologies; 

•	 la British Columbia Research Corporation, qui, 
avec ses 12 millions de dollars, a pour but 
d'aider les entreprises adevelopper et aappli
quer les sciences et la technologie en vue de la 
croissance economique. 

II serait trop long d'enumerer les autres pro
grammes, mais il est clair que, par comparaison 
avec le gouvemement federal, les gouvemements 
provinciaux tendent acibler davantage leur appui 
al'innovation industrielle. Pour mieux illustrer 
certains aspects de la methode employee par les 
provinces, nous decrirons ci-apres certaines ini
tiatives de l'Ontario et du Quebec, OU s' effectue 
au-dela de 65 p. 100 du total des investissements 
provinciaux en R-D. (Des editions ulterieures du 
present rapport mettront en lumiere les activites 
en cours dans d'autres provinces.) 

Le principal instrument de stimulation de 
l'innovation industrielle en Ontario est le pro
gramme de recherche industrielle (PRI), l'une des 
composantes du Fonds de technologie etabli en 
1987. L'annonce de la creation de ce fonds resulte 
du travail du Conseil des sciences et de la tech
nologie du Premier ministre (maintenant le 
Conseil du premier ministre sur le renouveau 
economique), un comite consultatif charge de 
contribuer al'elaboration de strategies de de
veloppement economique along terme pour 
l'Ontario. 
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En 1989, apres une premiere ronde de finance
ment de projets de R-D industriels, on suspendit 
l'examen des nouvelles demandes. La suspension 
fut levee en 1990 et, en mai 1991, on annonca trois 
nouveaux projets : 

•	 un projet de reseau de controle aerien, au 
montant de 14 millions de dollars, auquel 
participent la Menasco Aerospace Ltd et la 
Canadian Marconi Company, ainsi que les 
universites de Toronto et de Waterloo et 
ORTECH International; 

•	 un projet d'imagerie tridimensionnelle au 
montant de 11 millions de dollars, lequel 
regroupe la IMAX Systems Corporation et 
Litton Systems Canada Limited, C&V Engi
neering, Sonics Associates Inc., le Conseil 
national de recherches ainsi que les universites 
d'Ottawa, de Toronto et de Waterloo; 

•	 un projet de robots mobiles, au montant de 
7 millions de dollars, qui reunit PRECARN 
Associates et Hydro Ontario, Energie atomique 
du Canada Limitee ainsi que I'universite de 
Toronto, I'univcrsite York et le CNR. 

Les premiers projets parraines par le PRJ 
commencent d'ailleurs aporter fruit, semble-t-il. 
Depuis le 31 mars 1991, des revenus de 1'ordre de 
30 millions de dollars peuvent etre attribues ades 
projets precis. 

En 1989, Ie Quebec annoncait l'etablissement 
d'un Fonds de developpement de la technologie 
de 350 millions de dollars. Dans son budget de 
mai 1991, Ie gouvernement quebecois allouait 
20 millions de dollars au PDT, a1'intention des 
petites et moyennes entreprises. La meme annee, 
il annoncait qu'il consacrera en cinq ans 32 mil
lions de dollars aprornouvoir des alliances entre 
l'industrie et les chercheurs universitaires. 

A1'instar du programme federal InnovAction 
de 1,3 milliard de dollars, annonce en 1987, du 
British Columbia Science and Technology Fund et 
du Fonds de technologie de l'Ontario, Ie PDT a ete 
concu comme une importante base d'operations a 
partir de laquelle les sciences, la technologie et 
1'innovation pouvaient etre mobilisees pour 
atteindre des objectifs strategiques. Le fonds 
appuie des projets visant aadopter, aadapter et a 
dcvelopper de nouvelles technologies et de nou
veaux precedes grace ala collaboration de 1'in
dustrie et des etablissements de recherche univer
sitaires et parapublics (exemples al'encadre 1)32. 
II sert egalernent afinancer la participation de la 

province aRadarsat et al'Institut de la techno
logie du magnesium, aQuebec. En outre, le FDT 
comprend egalement un module particulier pour 
les projets touchant l'environnement. 

Le budget quebecois de mai dernier compor
tait aussi une autre annonce importante : l'etablis
sement d'un fonds de developpement industriel 
de 200 millions de dollars sur deux ans, axe sur 
des secteurs de haute technologie tels que 1'equi
pement de transport, la transformation des ma
tieres plastiques, l' aeronautique et l'aerospatiale, 
les produits pharmaceutiques et la biotechnolo
gie ainsi que les produits electroniques. Plus 
recemment, le Quebec devoilait, en decembre 
1991, une importante strategic de developpernent 
industriel qui met l'accent sur la valorisation des 
«grappes industriclles» aforte concentration de 
connaissances de la province. L'annonce de cette 
strategic a d'ailleurs inspire des commentaires 
favorables aMichael Porter, qui venait tout juste 
de terminer son examen de la competitivite du 
Canada. On suivra de pres les changements que 
ce nouveau modele apportera dans les mcntalites 
traditionnelles et les repercussions qu'il aura. 

Initiatives intemationales 

Etant donne que les pays hates, pris indivi
duellement, ont de moins en moins de champ 
de manoeuvre. il devient d'autant plus impor
tant de faire appel aune action multilaterale 
coordonnee de la part de tous les interesses 
pays hates, pays d'origine, institutions 
internationales et fumes multinationales. 
(Traduction.) 

- UN WORLD INVESTMENT REpORT 199133• 

AI'echelle mondiale, les entreprises sont 
extremement actives dans des domaines tels que 
les brevets, les licences, les alliances strategiques, 
les entreprises de marketing et les franchises de 
distribution. Leurs activites sont fortement in
fluencees 1°par les liens entre les pays, tels que 
les echanges commerciaux, la finance, les inves
tissements directs et la technologie, et 2°par les 
correlations entre les principaux facteurs qui 
influent sur le systeme economique mondial 
(ex. : la dette mondiale, les taux de change et les 
repercussions internationales des politiques 
nationales)". Les strateges des entreprises 
doivent done suivre attentivement l'evolution 
de cette dynamique pour pouvoir beneficier 
des avantages du marche mondial. 

Les grandes societes japonaises, par exemple, 
ont accru leur R-D outre-mer pour repondre aux 
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Encadre J. Echantillon de projets finances par Ie Fonds de developpement 
technologique du Quebec 

Intpressi()n electr()p.ique C()ut total : 39 millions de dollars 

Chef industriel XMXCorp. 
Partenaire industriel Unikunz Canada 
Etablissements de recherche Ecole Polytechnique 

Centre de recherche industrielle du Quebec (CRIQ) 

PROGERT (ge()matique du genie fOl'estied Cout total: 28,8 millions de dollars 

Chef industriel 

Partenaires industriels 

Etablissements de recherche 

Partenaires technologiques 

Grou.pe SNC 

Bureau.des consultants en gestion du territoire 
(BeGT) Inc. 

Computertime Network Corp. 
Groupe Hauts-Monts Inc. 
IBM Canada Ltre 
Innotech Aviation Ltee 
Intera Information Technologies Corp. 
PCI Inc. 
Poulin Theriault Inc. 
Spar Aerospatiale Ltee 

Centre canadien de teledetection 
Centre d 'enseignement et de recherche en 

foresterie de Sainte-Foy 
Centre de foresterie des Laurentides 
Centre de geomatique (universite Laval) 
Centre de geomatique appliquee (College de Limoilou) 
INRS--Eau 
Universite de Sherbrooke (CARTEL) 

Daishowa Inc. 
Domtar Inc. 
Donohue Inc. 
Kruger Inc. 
Ministere de l'Energie et des Ressources 
Ministere des Forc~ts 

Stone..,ConsoIidated Inc. 

ttHerobotique Cout total: 11,8 millions de dollars 

• 1 1 MPB Technologies Inc. 
T'>
rdr 

• 1 
[U II'" 

• 1 
IPI ... CAE Electronics Ltd. 

Hydro-Quebec 
PRECARN Associates Inc. 

~ 11 1 1 

1 t:::LI It:::l LI It::: Institut canadien de recherches avancees 
Universite McGill 
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besoins locaux, ameliorer les moyens de pro
duction existants, chercher les germes de tech
nologies nouvelles et faire usage d'un personnel 
hautement qualifie". Northern Telecom est un 
exemple de societe canadienne qui entreprend, 
pour les memes raisons de strategic, des activites 
d'entreprise a. l'echelle mondiale : la societe a en 
effet annonce en 19911'ouverture, au [apon, d'un 
centre de R-D de 20 chercheurs. Le Conseil cana
dien des chefs d'entreprises a situe la question 
dans son contexte: «Le [apon a maintenant une 
importance telle que, a. toutes fins pratiques, une 
entreprise qui n'a pas de strategic a. I'egard du 
[apon ne peut pretendre de facon realiste avoir 
une strategic mondiale»>. (Traduction.) 

Les entreprises, cependant, ne sont pas les 
seules instances a. devenir mondiales. Dans bien 
des cas, elles sont appuyces par des gouverne
ments qui sont eux-memes en train d'etoffer leurs 
services de renseignement a. l'etranger. Le fait que 
des entreprises reussissent a. etre competitives est 
d'ailleurs en partie attribuable a. l'efflcacite de ces 
services et a. la faculte des gouvernements na
tionaux d'entretenir de tres bonnes relations avec 
I'etranger et d'elaborer de solides politiques com
merciales qui temoignent de l'importance cruciale 
de la technologie. 

Notons egalement que les gouvernements 
jouent souvent un role de dans les marches inter
nationaux en montant des operations commer
ciales comme la mission canadienne en Coree, en 
novembre, qui visait a. promouvoir les ventes du 
CANDU, ou la delegation de l'industrie spatiale 
au [apon, qui cherchait a. stimuler les echanges 
avec des partenaires asiatiques. 

Dans le passe, le gouvernement federal a ete le 
point de convergence de la cooperation scienti
fique, technologique et industrielle interna
tionale. Depuis quelques annees, cependant, les 
provinces ont commence a. condure leurs propres 
accords internationaux. Celles-ci affectent d'ail
leurs plus de 100 millions de dollars annuelle
ment a. l'entretien de 57 bureaux commerciaux 
independents dans 25 pays. 

Ces bureaux consacrent une grande part de 
leurs activites a. des accords de haute technologie, 
comme l'illustrent les exemples suivants : 

•	 le Quebec a signe des protocoles d'entente avec 
la France ainsi qu'avec la Flandre et la 
Wallonie pour promouvoir la cooperation 
technologique et industrielle bilaterale: 

•	 I'Ontario a condu des protocoles d'entente 
avec ce qu'on appelle les «quatre moteurs de 

l'Europe», soit la region Rhone-Alpes en 
France, la Lombardie en Italic, le Bade
Wiirtemberg en Allemagne et la Catalogne en 
Espagne (la province a aussi entame des 
negociations avec le pays de Galles) dans le but 
d'etablir des liens dans un certain nombre de 
domaines, dont la diffusion de la technologie et 
la cooperation industrielle. Pour l'un des 
projets en cours - Telepresence - ,l'Ontario a 
pris l'initiative de mettre au point un poste de 
travail informatique et video interactif destine 
a. la collaboration a. distance (c.-a.-d. entre les 
quatre regions et I'Ontario); 

•	 en Alberta, le ministere de la Recherche tech
nologique et des Telecommunications a signc 
des accords de cooperation bilaterale en 
sciences et en technologie avec la Flandre et la 
Wallonie; 

•	 la Colombie-Britannique est en pourparlers 
avec la Saxe, en Allemagne, en vue d'un 
accord; 

•	 Terre-Neuve et le Labrador ont signe un pro
tocole d'entente avec le ministere du Petrole et 
de I'Energie de Norvege, pour promouvoir la 
diffusion de la technologie, la cooperation 
industrielle et la formation. 

Les organismes de recherche de plusieurs 
provinces ont suivi l'exemple de leurs gouverne
ments provinciaux respectifs en etablissant leurs 
propres reseaux internationaux. Depuis environ 
douze mois, les accords suivants ont etecondus : 

•	 le Centre de recherche industrielle du Quebec a 
signe des accords avec ses homologues en 
Autriche et en Italie; 

•	 ORTECH International, de I'Ontario, a etabli 
des liens avec le Fraunhofer Institut en Alle
magne, la Production Engineering Research 
Association et l'Electrical Research Association 
du Royaume-Uni, Bertin en France et 
Eniricerche en Italie; 

•	 le Conseil des recherches de I'Alberta a ratifie 
des accords avec Eniricerche,l'Institut de 
technologie du Danemark et le Centre 
d'innovation technologique de Flandre. 

Un reseau de relations internationales est en 
train de se tisser au niveau provincial, ce qui va 
manifestement soulever certaines questions au 
sujet de I'action du federal. Le Livre blanc du 
Quebec sur les relations internationales, publie en 
1991, consacre un chapitre entier a. la science et a. 
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la technologic". Cette politique vise aaccroitre la 
cooperation technique avec les pays industrialises 
dans des secteurs des, aelargir la portee inter
nationale des programmes scientifiques et tech
nologiques du Quebec, et aassurer une coordina
tion avec les projets intemationaux du federal en 
matiere de sciences et de technologie. Les autres 
gouvemements provinciaux desireux de se trou
ver une meilleure place sur le marche intema
tional de la haute technologie feraient bien 
d'examiner attentivement le modele quebecois. 

Au niveau municipal 

On est de plus en plus conscient, au niveau muni
cipal, du fait que les collcctivites locales pour
raient jouer un role important dans le processus 
d'innovation industrielle. Cette prise de cons
cience resulte en partie de l'action que mene le 
Conseil des sciences (conjointement avec l'Asso
ciation canadienne de technologie de pointe et la 
Chambre de commerce du Canada) aupres des 
collectivites depuis deux ans". 

Bien que certaines communautes regionales 
disposent d'organismes de developpement de la 
haute technologie (ex. : l'Institut de recherche 
d'Ottawa-Carleton), des initiatives locales im
portantes commencent seulement ase faire jour. 
La region de Hamilton-Wentworth a annonce la 
creation du Greater Hamilton Technology Enter
prise Centre, qui ouvrira un «guichet unique» 
pour la creation de nouveaux projets dans des 
domaines de haute technologie tels que les 
materiaux industriels de pointe, la fabrication de 
pieces d'automobile aI'aide de la robotique et les 
appareils medicaux. Pour sa part, la region de 
Windsor-Essex a mis en ceuvre I'an dernier son 
programme Prosperity 2000; elle se prepare de 
plus amettre sur pied un institut de technologie 
calque sur le modele d'Ottawa-Carleton. 

Les municipalites font egalernent leur appari
tion sur la scene intemationale. Les jumelages 
traditionnels avec des villes etrangeres, jadis 
inspires de motifs politiques et culturels, sont 
maintenant assortis de plus en plus souvent 
d'accords de cooperation industrielle. Par 
exemple, les liens entre Ottawa et La Haye ont 
entraine la formation de coentreprises de techno
logie de pointe. Quant aWindsor et aSaint
Etienne, en France, elles accueillent atour de role 
une exposition commerciale qui vise astimuler la 
cooperation industrielle dans le moulage des 
plastiques. 

Conclusion 

II Ya au moins vingt-cinq ans que l'on discute au 
Canada du dossier de l'innovation industrielle. 
Ce n'est que depuis peu, cependant, que ce dos
sier est per<;udans le contexte elargi de la compe
titivite intemationale. Et l'on peut dire que 1991 
est I'annee ou la competitivite est entree dans le 
vocabulaire canadien. 

'Une enquete Angus Reid de 1991 revele que lc 
milieu des affaires canadien tend aenvisager les 
enjeux mondiaux dans une perspective etroite. 
Les entreprises considerent la reglementation 
gouvemementale, I'absence de capital-risque et la 
petitesse de leur taille par rapport aleurs con
currents etrangers comme etant leurs principaux 
points faibles. Toutefois, en ce qui conceme la 
technologie, maintes entreprises entrevoient 
l'avenir avec plus d'optimisme. Le secteur privc a 
du reste augmente ses depenses au chapitre de la 
R-D, notamment dans la technologie de pointe, et 
il a aussi entrepris des activites de cooperation 
entre societes (ex. : des strategies sectorielles et 
des alliances nationales et intemationales). Dans 
ses perspectives sur la R-D de 1992, le Conference 
Board estime neanmoins qu'en depit d'une 
certaine augmentation des alliances en matiere de 
R-D, <des entreprises canadiennes devront faire 
preuve al'avenir d'une ouverture d'esprit et 
d'une audace plus grandes pour former da
vantage de partenariats en technologie strate
gique»39. Les strategies d'entreprise doivent 
chercher aameliorer la competitivite des societes, 
compte tenu de la mondialisation. Ce qu'il faut, 
c'est une offensive de marketing qui vise amettre 
au point des produits qui puissent s'imposer sur 
les marches intemationaux, au moment ou la 
haute technologie occupe une portion croissante 
du commerce mondiaL 

Les gouvemements ont, pour leur part, mis en 
place des politiques et des programmes d'appui. 
Ainsi, bien qu'il ait afaire face ades contraintes 
budgetaires, le gouvemement federal a trouve 
des facons de stimuler l'innovation industrielle, 
en elaborant une politique novatrice des appro
visionnements en technologie informatique qui 
demande aux entreprises de s'engager afaire plus 
de R-D et de fabrication au Canada, par exemple. 

Au niveau provincial, les deux provinces au 
cceur de l'industrie canadienne, l'Ontario et le 
Quebec, encouragent l'innovation industrielle par 
des programmes de developpement de la tech
nologie et par d'autres moyens, tels que les 
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approvisionnements. D' autres gouvemements 
provinciaux (tels ceux de la Nouvelle-Ecosse, de 
I'Alberta et de la Colombie-Britannique) sont a 
former des partenariats plus etroits avec le secteur 
prive, tout en cherchant a diversifier les assises de 
leur economie. En outre, les provinces s'efforcent 
davantage de conclure des accords intemationaux 
de cooperation technologique et industrielle. Ce 
genre dactivite est appele a s'intensifier, au fur et 
a me sure que le gouvemement federal transferera 
un plus grand nombre de responsabilites aux 
provinces. Les propositions constitutionnelles du 
gouvemement federal affecteront de toute evi
dence l'union economique et, dans la mesure ou 
elles refleteront une politique coherente d'appui a 
l'innovation industrielle, le Canada devra faire 
face a certains defis majeurs. 

Les municipalites s'interessent davantage elles 
aussi a la technologie et a l'innovation indus
trielle, dans le but de creer des emplois et d'elar
gir leur assiette fiscale. Des dispositions sont 
prises afin de faciliter la mise en place d'une nou
velle infrastructure. Les municipalites etablisscnt 
egalement des reseaux d'information sur les mar
ches intemationaux et la technologie, et ces re
seaux les relient a d'autres regions, en Europe et 
ailleurs. 

La mondialisation suscite dimportants debats 
sur la competitivite a I'echelle intemationale. 
Ceux-ci amenent a leur tour le secteur prive et les 
divers paliers de gouvemement a se demander 
serieusement comment ils pourraient contribuer 
a preserver la prosperite economique grace a 
l'innovation industrielle. 

La transformation de I'economie mondiale est 
lourde de consequences pour Ie Canada. Notre 
commerce intemational a toujours repose sur les 
vastes surplus que nous rapportait I'exportation 
des matieres premieres. Cependant, compte tenu 
de la chute des prix des matieres premieres et de 
I'arrivee sur Ie marche de nouveaux exportateurs 
de matieres premieres (a savoir les pays en de
veloppement), Ie Canada n'a d'autre choix que de 
passer a une economie de valeur ajoutee s'il veut 
conserver un niveau de vie eleve. Nos surplus 
commerciaux devront done provenir d'un plus 
grand nombre de secteurs. 

Les Canadiens, toutefois, doivent etre cons
cients qu'ils ne partent pas de zero pour ce qui est 
du developpement d'industries a base de connais
sances ou de «matiere grise». Nous disposons 
d'une avance importante dans les telecommuni
cations, I'aerospatiale et les logiciels, et nous 
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occupons plusieurs creneaux precis (ex. : la 
cablodistribution et l'hydroelectricite). Nous 
disposons en outre d'une infrastructure de R-D 
elaboree, financee par les fonds publics et a la
quelle nous pouvons ajouter - une infrastructure 
en voie d'adaptation aux methodes nouvelles 
requises pour faire face a la concurrence 
mondiale. 

Voisins des Etats-Unis, les Canadiens ont sou
vent le sentiment detrc en retard en matiere de 
technologie et minimisent leur competence. La 
competence canadienne en matiere de techno
logie est pourtant reconnue en Europe (elle-meme 
en retard par rapport a l'Amerique du Nord et au 
[apon, en matiere de technologie). Par exemple, la 
technologie de commutation numerique de 
Northem Telecom se repand actuellement en 
Autriche, pays qui entretient des liens de longue 
date avec l'Europe de l'Est, tandis que Videotron, 
de Montreal, saisit actuellement I'occasion de 
«cabler» I'Europe. 

Les negociations en vue d'un accord de libre
echange nord-americain modifieront profonde
ment le contexte de l'innovation industrielle. De 
meme que certaines entreprises canadiennes 
s' appretent a faire affaire avec I'Europe nouvelle 
de 1993,dautres se preparent pour la nouvelle 
Amerique du Nord. Ce que fait le Canada pour 
influer sur sa competitivite se repercutera au sud 
de la frontiere et inversement. Deja il appert que 
le gouvemement federal s' apprete a inventorier 
les possibilites de cooperation canado-americaine 
dans des domaines d'interet commun, notam
ment ceux de la politique en matiere de techno
logie et de la compctitivite. On peut s' attendre a 
ce que I'etape suivante consiste a elaborer des 
strategies communes pour certains secteurs precis 
de haute technologie, non seulement sur une base 
bilaterale, mais aussi dans une perspective 
regionale. 

Les Canadiens ont preuve qu'ils peuvent etre 
competitifs mondialement lorsqu'ils mettent leurs 
competences a profit. Ce qui fait defaut, ce sont 
les structures publiques et privees qui permettent 
de multiplier Ie plus rapidement possible les 
reussites canadiennes. 

Le passage a une economie a base de connais
sances nous permettrait de conserver lc niveau de 
vie eleve auquel nous nous sommes habitues. En 
outre, s'il reussit, ce passage valoriserait un sys
terne d'innovation industrielle plus compatible a 
long terme avec Ie developpement durable. 

69 



111-2. L'INNOVATION INDUSTRIEUE ET LA TECHNOLOGIE 

Notes 

1.	 Canadian Research Management Association, Forging
 
R&D Linkages between Industry, Universities and Govern

ment: A Discussion Paper(Toronto, 1991), 10.
 

2.	 William Taylor, «The Business of Innovation: An 
Interview with Paul Cook», Harvard Business Review 
(mars-avril 1990), 106. 

3.	 Cedric E. Ritchie, president-directeur general de la 
Banque de Nouvelle-Ecosse, «Canada in a Competitive 
World: Challenges and Solutions», allocution a la 
15ge reunion annuelle et extraordinaire des actionnaires, 
Halifax, 15 janvier 1991. 

4.	 Voir Mary Macdonald, Le roledu capital-risque dans le 
deoeloppemeni desieunes entreprises de haute technologie au 
Canada, document detude (Ottawa: Conseil des sciences 
du Canada, 1991). 

5.	 En janvier 1992, le gouvemement canadien a appuye les 
dispositions du GA TT visant a accorder aux fabricants de 
medicaments d'ordonnance une meilleure protection 
intemationale pour leurs brevets. Applaudie par les 
fabricants de medicaments portant un nom de commerce 
original, cette decision a ete denoncee a la fois par les 
fabricants de medicaments generiques et les consomma
teurs qui croient que ces mesures entraineront une hausse 
des prix des medicaments. Le debat est loin detre dos. 

6.	 Robert Reich, lors d'une entrevue avec Pamela Wallin
 
a l'emission Question Period, au reseau CTV, le
 
8 juillet 1991.
 

7. Les meiaux non[erreux au Canada, n" 8 de la serie
 
«Strategies sectorielles en matiere de technologie.
 
(Ottawa: Conseil des sciences du Canada, a paraitre).
 

8. Michael E. Porter et la Monitor Company, Le Canada ala 
croisee des chemins: les nouvellesrealites concurrentielles 
(Ottawa: Conseil canadien des chefs d'entreprises et 
ministre des Approvisionnements et Services, 1992). 
N.D.T. : La version anglaise date de 1991. 

9. A.M.	 Rugman et J.R. D'Cruz, Aller de l'aoani pour ameliorer 
la competitioue iniernaiionaledu Canada (Toronto: Kodak 
Canada, 1991). 

10. «A Survey of Canada: For Want of Glue», The Economist 
(29 juin 1991). 

11. Conseil consultatif national des sciences et de la 
technologie, Comite du financement de l'innovation 
industrielle, rapport final (Ottawa, 31 mars 1991) et 
Apprendre pourgagner : Education,formation et prosperiie 
nationales, rapport du Comite du developpement des 
ressources humaines du Premier ministre du Canada 
(Ottawa, 1991). 

12. Secretariat de la prosperite, Bien apprendre... Bien oiore 
(Ottawa: Ministere des Approvisionnements et Services, 
1991). 

13. «Innovation: The Machinery of Growth», The Economist 
(11 janvier 1992), 17-19. 

14. II s'agit la de chiffres officiels; on a fait valoir cependant 
que la R-D industrielle prise dans son ensemble est plus 
importante, si l' on tient compte des PME et des change
ments apportes a la definition de l'activite de R-D 
reconnue mondialement. 

70 

15. Statistique Canada, Statistiques sur la recherche et le
 
deoeloppement indllstriel1989 (avecestimations de 1990 et
 
1991), cat. n'' 88-202 (Ottawa, 1991),21.
 

16. «Technology and Telecommunications», enquete 
speciale, Financial Times of Canada, 16-22 septembre 1991, 
A-4. 

17. Chiffres foumis par la Division de l'analyse economique
 
d'Industrie, Sciences et Technologie Canada.
 

18. Canada, Conseil d'examen du prix des medicaments 
brevetes, Troisiemerapportannuel pour l'annee[missani le 
31 decembre 1990 (Ottawa: Ministere des 
Approvisionnements et Services, 1991), 18-22. 

19. Gouvemement du Quebec, «Le Quebec compte deja cinq 
grappes industrielles concurrentielles et huit grappes 
strategiques», communique, Montreal, 2 decembre 1991. 

20. Le Conseil des sciences publiera ses 15 rapports sectoriels 
au printemps et a l'ete de 1992. 

21. Statistique Canada, Lesindicateursde l'aciioite scientifique et 
technologique 1989 - Enqueiesur la technologic de la 
fabrication 1989, cat. n'' 88-202 (Ottawa: Ministere des 
Approvisionnements et Services, 1991). 

22. Cette citation est extraite d'une entrevue avec Pierre
Andre Julien, directeur du Groupe de recherche en 
econornie et gestion des PME, dans «Le Quebec et les 
robots», La Presse, 3 octobre 1991. Voir egalement Pierre
Andre Julien et al., Ladiffusion des nouvelles technologies 
dans trois secteurs indusiriels (Quebec: Conseil de la 
science et de la technologie, 1988). 

23. J. Niosi et M. Bergeron, Technical Alliances in the Canadian 
Electronics Industry (Montreal: Centre de recherche en 
developpement industriel et technologique, Universite 
du Quebec a Montreal, 1991). 

24. La Biotechnologie au Canada en 1989: une industrie qui 
promet (Ottawa: Winter House Scientific Publications, 
1990); J. Niosi, Strategic Technological Partnershipsin 
Canadian Advanced Materials (Montreal: Centre de 
recherche en developpement industriel et technologique, 
Universite du Quebec a Montreal, 1992). 

25. Ontario, ministere de l'Industrie, du Commerce et de la 
Technologie, et Industrie, Sciences et Technologie 
Canada, Comment former et gereravecsuccesdes associations 
strategiques,brochure (mars 1990). 

26. Mary Macdonald, op. cit., 59. 

27. Canada, Comite consultatif national de la biotechnologie, 
Plan d'aciion nationalsur la biotechnologie : assurer un 
aoaniageconcurrentielau Canada (Ottawa: Industrie, 
Sciences et Technologie Canada, 1991), 1. 

28. Research Money (13 novembre 1991). 

29. Ce projet, entre autres, a etediscute lors d'une importante 
conference sur le financement de la R-D tenue a Montreal 
en novembre 1991. Un sommaire des faits saillants est 
paru dans RDI Quebec1(1) (decembre 1991), 2-3. 

30. Pour plus de details sur l'affaire du PARI, voir le 
reportage special de Research Money 5(17) (30 octobre 
1991); voir aussi Canada, Comite permanent de 
l'industrie, de la science et de la technologie et du 
developpement regional et du N ord, PARI: une enquete 
sur ie programmed'aideala recherche industrielle (Ottawa, 
decembre 1991). 



lit- 2. L'INNOVATlON INDUSTRIEUE ET LA TECHNOLOGIE _T
 
I
i
I

I 
31. Voluntary Planning, CreatingOur Own Future: A Nova 

Scotia Economic Strategy (Halifax, novembre 1991). 

32. Pour une description detaillee, voir Conseil de la science 
et de la technologie, Science et technologie : conionciure 1991 
(Quebec, 1991),30-31. 

33. United Nations Centre on Transnational Corporations, 
World Investment Report1991: The Triadin Foreign Direct 
Investment (New York, 1991),93. 

34. Sylvia Os try, «The Impact of Internationalization», 
allocution a l'Institut d'administration publique du 
Canada, Quebec, 27 aout 1990. 

35. Japan, Science and Technology Agency, White Paper on 
Science and Technology 1991 (Tokyo, septembre 1991),21. 

36. Business Council on National Issues, Beckoning Opportu
nities: Towards a StrongerCanada-Japan Economic 
Relationship (Ottawa, mai 1991). 

37. Le Quebec et l'inierdependance : le mondepourhorizon
Elementsd'une politique d'affaires iniernationales (Quebec, 
ministere des Affaires internation~les, 1991). 

38. Voir notamment la declaration commune du Conseil des 
sciences du Canada et de l' Association canadienne de 
technologie de pointe, Embrayer le «moteurtechnotogique» : 
strategies pour le deueloppement economique descolleciioiies, 
(Ottawa, juillet 1990); et Local Initiatives to Promote 
Technological Innovation in Canada: Eight Case Studies, 
Charles H. Davis (ed.), rapport inedit du Conseil des 
sciences du Canada, janvier 1991. 

39. Conference Board of Canada, R&D Outlook 1992 (Ottawa, 
1991),8. Le rapport de 1991 du gouvernement federal sur 
les petites entreprises invitait ces dernieres a reflechir aux 
avantages des alliances. Voir Petites enireprises au Canada 
1991 : l'excellence, gagede prosperite (Ottawa: Industrie, 
Sciences et Technologie Canada, 1991). 

71 



111-3. LES INFRASTRUCTURES DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 

3. Les infrastructures des sciences et de 10 technologie
 

L'infrastructure canadienne des sciences et de 
la technologie represente la somme du savoir 
scientifique, medical, d'ingenierie et technique 
qui s'incame dans les individus, les institutions 
et le «materiel». 

Les pages qui suivent constituent un guide 
selectif des evenements les plus importants qui 
ont marque, l'an dernier, le debat sur les condi
tions qui doivent etre reunies pour que soient 
solidement etayees la science et la technologie au 
Canada. La discussion presentee ici est loin d'etre 
exhaustive, cependant, car pour ce faire il aurait 
fallu tenir compte de l'apport d'infrastructures 
plus traditionnelles comme celles des transports, 
de I'energie, des communications, de l'agriculture 
et des soins de sante. 

II importe de souligner que la science et la tech
nologie sont des domaines connexes, mais nean
moins distincts, dont les origines, les systemcs de 
valeurs et la structure des connaissances different. 
Comme I'a rappele un jour John Polanyi (l'un des 
deux Prix Nobel en sciences residant au Canada) : 
«Aussi longtemps que nous continuerons de 
negliger la science et de confondre celle-ci avec 
la technologie, nous continuerons d'avoir des pro
blemes avec les deux'.» (Traduction.) 

C'est dans cette optique qu'il convient de defi
nir l'infrastructure des sciences comme etant la 
combinaison des installations de recherche pu
bliques et para-publiques, des specialistes, d'un 
reseau efficace des principaux intervenants, et 
d'une solide base de financement axee sur la 
continuite along terme. 

L'infrastructure de l'innovation industrielle et 
de la technologie, par ailleurs, comprend les or
ganismes et les systemes institutionnels qui y sont 
rattaches, dont les travaux portent sur l'adoption 
ou l'adaptation de la technologie existante, ou 
encore sur la creation et le maintien d'un noyau 
de competences, comme nous l' avons decrit dans 
la section qui precede, «Innover pour etre con
currentiel». 

Au nombre des problemes communs aux deux 
infrastructures, mentionnons la qualite du sys
teme d'education, ainsi que la pertinence avec 
laquelle sont effectues les transferts de technolo
gie et appliquees les politiques-cadres du gouver
nement (par exemple : la propriete intellectuelle, 
les approvisionnements,la reglementation. la 
recherche pre-concurrentielle, les encouragements 

d'ordre fiscal et autre, les relations patronales
syndicales, la diffusion de la technologie, Ie 
soutien ala commercialisation et l'extension 
intemationale des services). 

Les elements d'une bonne infrastructure des 
sciences et de la technologie sont complexes et 
etroitement relies ad'autres facteurs mentionnes 
ailleurs dans le present rapport (une main
d'ccuvre competente, notamment). II est evidem
ment impossible de faire etat ici de tous ces fac
teurs; aussi nous en tiendrons-nous ace qui 
semble essentiel pour susciter la creation du 
savoir scientifique, ainsi que le developpement 
et l'application de la technologie, soit : 

L'infrastructure de la technologie 

•	 I'apport du secteur prive et de ses porte-parole 
(les associations industrielles et commerciales) 
pour promouvoir I'entrepreneurship et 
l'innovation; 

•	 la capacite des entreprises de developper des 
competences concurrentielles par la gestion 
d'une architecture stratcgique qui met l'accent 
sur la concentration efficace des competences 
(induant la formation); 

•	 la comprehension des mecanismes de gestion 
et de marketing de la technologie, et la valori
sation de celle-ci dans la culture d'entreprise; 

•	 la capacite du milieu des affaires de s' engager 
dans des strategies visant I'adoption ou 
l'adaptation de la technologie. 

L'infrastructure de transfert et de diHusion 
de la technologie 

•	 un financement adequat ainsi que des mesures 
d'encouragement et d'incitation ala recherche, 
al'entrepreneurship et al'innovation; 

•	 I'ampleur, la portce et l'efficacite de la liaison 
entre les institutions des al'interieur du 
systeme de R-D; 

•	 les mecanismes de tamisage des priorites en 
matiere de sciences et de technologie; 

•	 les methodes de selection et d'evaluation des 
indicateurs de I'orientation, de la direction et 
des progres des sciences et de la technologie; 

•	 I'efficacite du systeme gouvememental de 
prise de decisions en matiere de sciences et 
de technologie; 
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•	 la coherence de ce systeme avec d'autres 
politiques nationales (touchant l'enseignement, 
la formation, les investissements, I'entrepre
neurship, Ie commerce, l'aide, les relations 
intemationales, l'immigration et la culture); 

•	 Ie cadre informatif, reglementaire et juridique 
qui sous-tend la creationl'usage et l'impact de 
la science et la technologie; 

•	 la synergie des producteurs, des fournisseurs, 
des clients et des competiteurs dans un champ 
d'activite donne (grand ou petit). 

L'infrastructure des sciences 

•	 la valeur accordee ala recherche fondamentale 
et aI'ceuvre scientifique par la societe, ainsi 
qu'aux institutions mises en place pour evaluer 
l'impact des sciences sur la societe et en 
susciter l'appreciation: 

•	 le role des gouvemements dans I'enseigne
ment superieur, afin de stimuler la recherche 
scientifique et d'etablir les ponts necessaires 
avec les secteurs de production; 

•	 l'interdependance et les liens du systcme 
scientifique et technique national avec ce qui 
se fait al'etranger: 

•	 la formation de personnel competent; 

•	 les travaux de recherche de pointe; 

•	 la mise en place et I'entretien d'installations 
et d'instruments uniques en leur geme. 

Tout est clans Ie contexte 

Le debat sur les politiques canadiennes en matiere 
de sciences et de technologie gagnerait en qualite 
si les elus, les scientifiques et les techniciens pre
naient vraiment acceur le precepte suivant : 

[...] les analyses des economistes et autres 
specialistes des sciences sociales seraient 
beaucoup plus precises et auraient bien plus 
d'impact si ceux-ci arretaient de voir la science 
et la technologie comme des activites produc
trices «d'information» facilement transmissible 
et applicable et reconnaissaient qu'il s' agit 
plutot de precedes de recherche et de compe
tences incarnees dans les individus et les 
institutions. (Traduction.) 

KEITH Pxvrrr", 

La science et la technologie ne se developpent 
pas en vase dos, mais dans un reseau d'institu
tions et aI'aide de mecanismes de prise de deci
sions. Ce reseau, s'il est bien integre aI'ensemble 

des autres instruments d' ordre public - enseigne
ment, politiques fiscales et monetaires, meca
nismes de reglementation, etc. - et s'il est dote de 
personnel creatif, reunit les conditions necessaires 
al'innovation technologique et al'avancement de 
la science. 

La science est tributaire des fonds publics 
et doit, par consequent, repondre aux attentes 
du public. Comme le faisait remarquer The 
Economist: 

Les gouvemements depensent des sommes 
colossales, non pas pour ajouter un fleuron 
aleur culture comme ils le font avec I'opera 
(quoique la comparaison soit souvent invo
quee par les scientifiques), rnais parce que, des 
le moment ou une bombe nucleaire a explosc 
dans le desert du Nouveau-Mexique en 1945, 
ils ont ete extremement impressionnes par la 
capacite des scientifiques d'aujourd'hui de 
produire de nouvelles technologies, et par la 
capacite de ces dernieres de creer de nouvelles 
industries3. (Traduction.) 

Atort ou araison, c'est cette perception de 
l'importance de la science pour l'economie qui 
prevaut un peu partout en Occident. La commu
naute scientifique, toutefois, a encore beaucoup 
de mal ase faire acette idee. 

Parce que le public percoit ainsi le role de la 
science (et associe cette derniere ala technologie), 
tout pays qui veut etre ala fine pointe du progres 
scientifique et technique dans le monde se do it de 
maintenir une infrastructure adequate en la ma
tiere. II incombe en outre aux gouvemements, en 
etroite collaboration avec l'industrie, les univer
sites et le monde du travail, de faire en sorte que 
les mesures necessaires soient prises acet effet. 

Pourquoi une politique cles sciences? 
Quelle politique? 

Le Canada a-t-il une politique des sciences? 
[e suis persuade que mes collegues les plus 
cyniques se demandent si j'aurai assez de cran 
pour repondre acette question par un simple 
petit mot [N-O-N] et aller me rasseoir. Et je 
dois avouer que je suis bien tente de le faire. 
(Traduction.) 

GORDON MAcNABB4
• 

II va de soi que dans une federation comme le 
Canada, les differents paliers de gouvemement 
ont, pour des raisons differentes, pen;u la neces
site d'intervenir sur le plan des politiques, ce qui 
leur a valu des resultats differents. La position 
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qu'ils ont adoptee al'egard des sciences, de la 
technologie et de l'innovation a ainsi eu un im
pact considerable sur les infrastructures en la 
matiere. 

Prenons par exemple l'attention accordee ace 
sujet par le Conseil des premiers ministres des 
Maritimes. Lors de ses deliberations de 1991 sur 
l'integration economique de ces provinces, le 
Conseil a souligne l'importance d'une meilleure 
coordination des organismes de recherche desser
vant la region. Pour leur part, les trois organismes 
consultatifs du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Ecosse et de I'Ile-du-Prince-Edouard, en 
matiere de sciences et de technologie, ont explore 
des moyens de favoriser l'innovation et la diffu
sion technologiques dans les Maritimes, d'arne
liorer l'attitude generale al'egard des sciences, 
du genie et de la technologie au sein des entre
prises, des gouvernements et des etablisscments 
d'enseignement, et d'accroitre le nombre 
d'etudiants en sciences et en genie 5. 

Acet exemple, et ad'autres d'ou ressort le lien 
entre les sciences et l'activite economique, fait 
echo la grande question: pourquoi une politique 
des sciences"? Car de fait, le debat n'a guere evo
lue (meme si le contexte, lui, a beaucoup change) 
depuis les premiers temps de la Confederation. 
Les questions essentielles demeurent : Quel est 
l'objectif de la politique canadienne des sciences 
et de la technologie tel que l'entendent les ci
toyens et le traduisent les politiciens? Est-ce la 
prosperite nationale? Dans ce cas, pour qui? 
S'agit-il d'eliminer les disparites regionales, de 
faire profiter les collectivites de tout le pays d'un 
usage plus judicieux des fruits de la science et 
de la technologie? D' offrir une meilleure qualite 
de vie aux Canadiens? D'asseoir notre prestige 
international? D'accroitre la competitivite de nos 
industries et d'ouvrir de nouveaux marches? 

Le manque de reponses aces questions est une 
perpetuelle source de frustration sur le plan des 
politiques dinteret public et fait le desespoir des 
chefs de file de l'enseignement superieur, de 
l'industrie et des syndicats. Depuis peu, la preoc
cupation s'est deplacee vers la «competitivitc» de 
l'industrie canadienne (sujet traite ailleurs dans le 
present rapport), celle-ci etant devenue la priorite 
al'ordre du jour du gouvernement et des entre
prises. II n'est pas clair, toutefois, que l'on accorde 
suffisamment d'attention ad'autres objectifs 
nationaux exigeant l'apport des sciences et de la 
technologie. II n'est pas evident non plus que l'on 
se penche comme ille faudrait sur le maintien 
d'une infrastructure de recherche axee sur le 

nouveau paradigme de la competitivite, - une 
infrastructure qui reconnaisse le role du savoir 
scientifique, de l'innovation industrielle et, par
dessus tout, des individus createurs, 

Le defi : omener les sciences et 10 
technologie au centre des preoccupations 

Les sciences et la technologie etaient autrefois 
-lescondiments de notre civilisation[...]. Plus 
recemment, elles en sont devenues les vita
mines: de petites quantitcs empechaient 
qu'elle ne devienne rachitique et lui permet
taient d'absorber sa nourriture industrielle. De
sormais, il faudra les considerer comme le pain 
et le beurre de notre economie, (Traduction.) 

DEREK J. DESoLLA PRICE 7. 

Au cours des dernieres decennies, les deux 
principaux bailleurs de fonds de la recherche et 
du developpement, soit les gouvernements et les 
entreprises, ont insiste sur le fait que la science 
et la technologie etaient passees de la peripherie 
au centre de leur systeme de prise de decisions". 
Science et technologie, semble-t-il, sont devenus 
les grands vehicules de la politique officielle dans 
la promotion des objectifs nationaux. 

Une population bien formee et possedant une 
solide culture scientifique constitue aujourd'hui le 
symbole de l'excellence d'un pays. De meme, le 
nouveau credo en Europe, au [apon et aux Etats
Unis est que l'investissement dans la recherche 
fondamentale produit des retombees econo
miques qui justifient amplement les subventions 
gouvernementales et les mises de fonds de 
l'industrie acet egard.? II est en outre commune
ment acccpte maintenant que la mise en place 
graduelle d'installations de recherche fondamen
tale et appliquee et de formation est un element 
essentiel de l'infrastructure d'un pays pour le 
developpement technologique et la production 
des activites qui se situent en aval'". 

Un examen des fonds alloues ala recherche et 
au developpement au Canada revele jusqu'a quel 
point les enonces de politique se sont concretises. 
On peut voir au tableau Lles depenscs brutes en 
R-D effectuees au Canada de 1984a1991. Ni les 
chiffres ni les tendances recentes n'ont de quoi 
rassurer. Par contre, les perspectives along terme 
sont un peu plus realistes. 

Les depenses federales au titre de la R-D sont 
passees de 600 millions en 1972a2,78 milliards de 
dollars en 1991.Au cours de la meme periode, les 
depenses des entreprises acet egard sont passees 
de 370 millions a4,05 milliards de dollars", On 
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Tableau 1. Depenses brutes du Canada en recherche et developpement, 
1984-1991 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

(en millions de dollars) 

Dollars reels 6112 6810 7325 7678 8232 8718 9206p 9714 

Dollars de 1986 6420 6977 7325 7326 7504 7587 7782 7866* 

(en pourcentage) 

Croissance reelle annuelle 8,9 8,7 5,0 0,0 2,4 1,1 2,6 1,5* 

DIRD/PIB 1,37 1,42 1,44 1,39 1,36 1,35 1,37 1,40* 

p donnees preliminaires. 
* previsions d'ISTC. 

Source: Industrie, Sciences et Technologie Canada, Division de l'analvse economique (S-T), Statistiqueschoisies en sciences et 
technologic 1991 (Ottawa, 1992). 

constate en outre un flechissement de la part des 
depenses brutes du gouvernement consacree a la 
R-D: de 45 p. 100 en 1972 a 29 p. 100 en 1991;par 
contre, la tendance chez les entreprises est a 
1'inverse: 27 p. 100 en 1972 comparativement a 
42 p. 100 en 1991 (d'apres une estimation) 12. 

Le Canada n'est pas le seul pays qui ait accuse 
une telle baisse; on a pu observer sur une longue 
periode une tendance similaire dans tous les pays 
membres de 1'OCDE. Celle-ci s'explique par les 
restrictions auxquelles ont du se plier les gouver
nements en raison de contraintes budgetaires, 
mais aussi par 1'importance de plus en plus 
grande qu'ont pris d'autres domaines publics 
comme la sante.I'education et 1'environnement, 
et par les politiques axees sur le marche qui 
predominent dans la plupart des economies 
occidentales. 

La croissance marquee des investissements pri
yes dans la R-D est attribuable en partie a l'entree 
en vigueur des credits d'impot federaux a ce titre 
en 1977. Les investissementsde 1'industrie en R-D 
sont passes d'un peu plus d'un milliard en 1977 
a 3,3 milliards en 1990 (dollars de 1981).Aujour
d'hui, l'apport des entreprises au titre de la R-D 
au Canada est, en dollars absolus, le septieme en 
importance au monde. 

La revue annuelle des previsions de depenses 
en R-D par 1'industrie, effectuee par le Conference 
Board du Canada, donne une bonne idee de la 
facon dont le secteur prive considere ces inves
tissements. Il est interessant de constater que, 
meme en pleine recession, 1'industrie canadienne 

envisageait d'accroitre ses depenses de R-D, en 
1991, a un taux superieur a celui de 1'inflation. Les 
previsions ne sont pas aussi optimistes pour 1992, 
mais devraient le devenir plus tard". 

Au cours de la derniere decennie, le secteur 
prive a aussi eu son mot a dire au chapitre de 
1'innovation. Comme l'a deja declare sans detour 
la Chambre de Commerce: 

Il est imperatif que 1'industrie canadienne 
revendique un contr61e sur le programme de 
sciences et de technologie, de sorte que les 
depenses pluriannuelles colossales qui sont 
effectuees dans ces domaines stimulent 
1'initiative dans le secteur prive 14. 

Pour sa part, le vice-president de Northern 
Telecom, David Vice, y va d'un plaidoyer encore 
plus vigoureux : 

La tache qui nous attend consiste a mettre en 
marche le moteur de la technologie au Canada. 
Nous devons done investir nos ressources limi
tees de R-D dans un but bien precis, c'est-a-dire 
favoriser la recherche et 1'innovation de sorte 
que nos usines, nos produits et notre main-
d'ceuvre deviennent plus competitifs a l'echelle 
mondiale". (Traduction.) 

Et pourtant, dans le debat national, on accuse 
encore 1'industrie d'avoir, pour des raisons sur
tout d'ordre structurel, trop hesite a investir dans 
l'innovation". Le jeu de la patate chaude entre 
les divers secteurs n'a pas ete particulierement 
productif pour le Canada. Comme l'a signale 

75 



111-3. LES INFRASTRUCTURES DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 

un ancien president de la Digital Equipment 
Corporation: 

II y aura de la R-D dans le secteur prive au 
Canada lorsque le secteur prive sentira le be
soin d'en avoir. Or le secteur prive aura besoin 
de R-D lorsque nous commencerons a voir 
dans la technologie un instrument de deve
loppement industriel, comme l'ont fait les 
[aponais, les Allemands et les Suedois. Et cela 
se produira lorsque nos leaders, autant du sec
teur public que du secteur prive, auront la vo
lonte politique de susciter cette facon de voir 17. 

(Traduction.) 

Parce que nous avons connu un haut niveau 
de vie, nous aimons bien nous comparer aux 
autres pays industrialises, surtout a ceux du riche 
Groupe des Sept. Atitre de membre du G-7 aux 
cotes des Etats-Unis, du [apon, de la France: de 
l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Italie, le 
Canada jouit d'un statut de puissance interme
diaire". Mais lorsque les Canadiens se prennent 
dans l'engrenage des comparaisons avec ces pays 
(dont ni la structure industrielle ni l'economie ne 
ressemblent un tant soit peu a la notre), ils tentent 
vaillamment d'en degager une image de respec
tabilite. Cette attitude est provoquee aussi par 
la facon dont les autres nous percoivent, telle 
la prestigieuse revue scientifique britannique 
Nature, qui, en 1988, ecrivait : 

De tous les pays industrialises, le Canada est 
celui qui consacre la plus petite part de son 
produit interieur brut a la recherche et au de
veloppement. Peu importe la facon dont on 
jongle avec les chiffres pour en degager une 
image plus reluisante, les faits sont la et on 
comprend alors pourquoi la science en est ren
due a ce point au Canada, et vers OU elle se 
dirige vraisemblablement". (Traduction.) 

Selon divers organismes internationaux qui 
etablissent annuellement des previsions sur la 
sante economiquc des pays industrialises, le 
Canada est un chef de file. Atitre d'exemple, dans 
son classement a l'echellc de la competitivite in
ternationale (une evaluation tres complexe qui 
doit etre interpretee avec prudence), le Forum 
econornique mondial a place le Canada au cin
quiemc rang en 1991, un baisse d'un cran par 
rapport au classement de 1990 (4e rang). 

Les evaluations de ce genre sont surtout fon
dees sur des indicateurs macro-economiques 
comme la stabilite de l'economie, les taux d'infla
tion, la croissance de la productivite et les taux 
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de change. Meme s'ils sont essentiels a une solide 
infrastructure, ils ne sont pas les seuls facteurs de 
l'equation, loin de lao 

Comme le mentionne la Banque mondiale 
dans son World Development Report 1991, la mise 
en place d'une infrastructure qui donnera libre 
cours a la creation et a la circulation du savoir 
s'avere beaucoup plus complexe que le simple fait 
de s'attacher aux indicateurs macro-economiques. 
II faut aussi tenir compte d'autres facteurs comme 
la competitivite de la micro-economic, l'investis
sement dans la main-d'ceuvrc et des liaisons a 
l'echelle mondiale 20. 

En d'autres termes, ceux du professeur Robert 
Reich, de la John F. Kennedy School of Govern
ment de l'universite Harvard: 

La technologie n'est pas comme une denree 
rare qu'il faut menager. Sa valeur ultime reside 
dans la tete des gens. Son developpement de
pend d'une infrastructure de recherche consti
tuee d'excellents laboratoires, de chercheurs 
et d'enseignants experimentes, d'une masse 
critique de materiel et d'equipements sur me
sure, ainsi que d'un reseau d'etudiants bien 
formes 21

• (Traduction.) 

La rea/i.e de /0 meforique 
Nous devons multiplier les recherches, mais 
cela ne suffit pas; elles devront etre de bonne 
qualite et produire des innovations. II faut 
done mettre sur pied une politique scientifique 
globale et coherente qui nous permettra non 
seulement d'atteindre plus efficacement nos 
objectifs economiques, mais aussi de faire face 
d'une maniere plus realiste a l'aggravation de 
nos problemes sociaux. 

COMrrE SENATORIAL SPECIAL DE 
LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, 1970 22

• 

Depuis vingt ans, le debat sur la politique des 
sciences et de la technologie tourne autour des 
memes questions. Dans son document de consul
tation public en octobre 1991 et intitule La competi
iioitemenealaprosperit«, le gouvernement federal 
reprend plusieurs des themes abordes dans un 
rapport anterieur du Conseil consultatif national 
des sciences et de la technologle ". 

Les deux documents font etat du consensus 
des chefs d'entreprises et des syndicats, selon le
quelle Canada doit ameliorer ses systemes d'edu
cation et de formation, et faire davantage preuve 
d'innovation pour demeurer competitif", Tous 
deux convient aussi a l'action le gouvernement, 
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le milieu des affaires, le monde du travail et la 
population en general, afin de rehausser la capa
cite du pays de mettre la science et la technologie 
au service du mieux-etre de tous les citoyens. 

Que ces deux rapports (et l'etude de Michael 
Porter sur la position concurrentielle du Canada) 
nous aient fait de grandes revelations serait beau
coup dire. Tout Ie monde savait deja a quoi s'en 
tenir. Mais le contexte n'est plus lc meme, 

Le sentiment d'urgence qui se degage de ces 
rapports est tres net. Le gouvemement federal 
mene depuis peu des «consultations locales» dans 
le cadre de son Initiative de la prosperite, et celles
ci font presque invariablement ressortir Ie role 
crucial des sciences et de la technologie dans Ie 
renouveau economiquc du Canada. Reste 
maintenant a passer aux actes. 

II est toutefois bien difficile d'effectuer des 
changements sans rien depenser, Or, compara
tivement aux autres pays membres du G-7, OU des 
hausses substantielles du budget national consa
ere aux sciences sont devenues la norme, l'enve
loppe allouee a la recherche au Canada n'a guere 

gonfle. Un coup d'CEil au budget federal de fe
vrier 1991 lc confirme d'ailleurs. Les depenses 
interieures brutes en recherche-developpement 
(DIRD), en pourcentage du PIB, n'ont pas depasse 
le sommet de 1,44 p. 100 atteint en 1986 (on les 
estime a 1,40 p. 100 en 1991)25. Aces niveaux, 
le Canada se retrouve sur le meme pied que 
l'Australie, l'Irlande, la Belgique et lc Portugal 
(voir tableau 2)26. 

Dans Ie budget federal de 1991, le gouveme
ment a indique que les sciences et la technologie 
n'echapperaient pas au plafonnement de 3 p. 100 
de la hausse des depenses publiques de 1992 a la 
fin de 1995. Ce 3 p. 100 devait permettre d'aug
menter d'environ un milliard et demi de dollars 
les niveaux actuels de financement au titre de 
nouvelles initiatives dans le domaine des sciences 
et de la technologie pendant les quatre prochaines 
annees (un montant similaire a celui qu'avait al
loue Ie federal a sa strategic InnovAction lors de 
son lancement en 1987)27. Une grande partie de 
cet argent frais devait en fait etre consacree a la 
consolidation des budgets de base des conseils 

Tableau 2. Depenses en R-D, Comparaisons internationales choisies, 
1989 

DIRD DIRD 
DIRD/PIB DIRDE/PIB DIRDES/PIB (en milliards de per capita 

(%) (%) (%) dollars US) (en dollars US) 

[apon 3,04 2,12 0,55 58,0 4,71 

R.F.A. 2,88 2,10 0,41 26,7 4,31 

Suisse 2,86 2,14 0,57 3,4 5,06 

E.-U. 2,82 1,98 0,43 144,8 5,82 

Suede 2,76 1,83 0,82 3,6 4,29 

France 2,32 1,40 0,34 19,0 3,38 

Pays-Bas 2,26 1,32 0,47 4,3 2,89 

R.-U. 2,20 1,37 0,33 17,0 2,98 

Canada 1,33 0,74 0,31 6,7 2,56 

Italie 1,29 0,74 0,25 10,3 1,80 

DIRD depenses interieures brutes en recherche-developpement. 
DIRDE depenses intra-muros de recherche-developpement du secteur des entreprises. 
DIRDES depenses intra-muros de recherche-developpement du secteur de l'enseignement. 
Certaines donnees datent de 1988.
 
Les donnees relatives ala R.F.A. sont anterieures a la reunification.
 
Source: Industrie, Sciences et Technologie Canada, Division de l'analyse economique (S-T), Statistiqueschoisies en sciences et
 
technologie 1991 (Ottawa, 1992).
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federaux charges d'attribuer des subventions 
de recherche (une recommandation faite ces der
nieres annees par plusieurs organismes consulta
tifs pour obvier a la diminution du financement 
de la recherche universitaire). 

Le budget de 1991 envisage malheureusement 
l'innovation dans une perspective restreinte, ra
menee au point de vue economique traditionnel 
selon lequel il suffit simplement d'augmenter 
graduellement l'enveloppe des depenses en R-D28. 

Pour sa part, Richard Lipsey, un economiste de 
renommee mondiale rattache a l'universite Simon 
Fraser, place la question dans un contexte plus 
large, dans le cadre de son etude quinquennale 
sur la facon dont la science, la technologie et les 
changements institutionnels influent sur la crois
sance economique dans une economie a l'echelle 
de la planete, Ason avis: 

Une politique des sciences ne peut se borner a 
l'avancement de la recherche et de l'activite 
scientifiques. L'objectif a long terme de la poli
tique des sciences et de la technologie doit por
ter sur le recours optimal a la science pour 
influencer a la fois l'orientation et le rythme du 
developpement economique". (Traduction.) 

Malgre tout, que le ministere des Finances 
reconnaisse publiquement pour la premiere fois 
que les depenses du Canada en R-D pourraient 
contribuer a notre productivite est deja un grand 
pas en avant, d'autant plus important que le mi
nistre des Finances de l'epoque, Michael Wilson, 
est desormais charge de remettre le Canada sur 
les rails de l'innovation et de la prosperitc a titre 
de ministre de I'Industrie, des Sciences et de la 
Technologie et du Commerce international". 
Meme s'il est encore trop tot pour porter un 
jugement sur les effets de la restructuration du 
«vaisseau amiral» de notre developpement eco
nomique et du commerce international, on peut 
esperer que l'innovation et la recherche se voient 
donner une nouvelle chance. 

Du cote, des provinces, l'Alberta, le Quebec, la 
Nouvelle-Ecosse et I'Ontario se sont aussi dotees 
de strategies pour relever le defi de la prosperite. 
Dans un disc ours fort remarque, le ministre de 
I'Industrie, du Commerce et de la Technologie 
du Quebec, Gerald Tremblay, a fait l'observation 
suivante: 

[La] valeur ajoutee depend dans une large me
sure de notre capacite d'avoir acces a l'infor
mation pertinente et de gerer cette information 
en recourant aux toutes demieres technologies. 
C'est ca l'avenir". 
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Necess;te de 10 coherence 

Tel qu'indique precedernment, l'infrastructure 
des sciences et de la technologie ne repose pas 
seulement sur des mecanismes de financement. II 
faut aussi mettre en place des reseaux de commu
nications, des institutions et des organes de sur
veillance, qui auront pour objet de traduire les 
questions de politiques en elements que les elus 
pourront comprendre et concretiser. Par organes 
de surveillance, on entend des conseillers scienti
fiques de haut calibre, des associations industri
elles et commerciales et des organismes de re
cherche, aussi bien que des societes savantes et 
des etablissements de haut savoir. Tous ont un 
role a jouer dans la stimulation et l'orientation 
du debat sur des questions cruciales touchant les 
sciences et la technologie. 

Ainsi, par exemple, lorsque le gouvernement 
federal a voulu fermer le service essentiel de col
lecte de donnees statistiques sur les sciences et la 
technologie a Statistique Canada, en 1991, de 
nombreux groupes de ce genre sont intervenus 
par toutes sortes de moyens pour qu'il revienne 
sur sa decision (ce qu'il a fait, mais en partie 
seulement, car le service demeure precaire en 
raison des nouvelles contraintes budgetaires qui 
se sont abattues sur Statistique Canada). 

D'un autre cote, lorsque le Congres des Etats
Unis a menace d'abandonner le projet de station 
orbitale Freedom a la suite de pressions politiques 
pour que l'argent soit place ailleurs, des represen
tants de l'Agence spatiale canadienne, certaines 
industries de l'aerospatiale et d'autres interesses 
ont exerce un lobby intensif pour inflechir les 
autorites americaines, par l'entremise de l'Ambas
sade du Canada et de notre conseiller aux affaires 
scientifiques et technologiques a Washington. (Le 
Canada entend du reste consacrer 1,75 milliard 
de dollars des fonds publics a ce programme.) 
Apres un long debat et de nombreuses pressions 
d'autres sources, le Senat a finalement accepte 
d'accorder au projet un sursis d'une annee et a 
vote en faveur de l'affectation des credits". 

Merrie si une bonne part de ce travail reste 
sporadique, le Canada n'en possede pas moins 
une structure formelle de consultation en matiere 
de sciences et de technologie, dont les principaux 
elements sont donnes a la figure 1. Cela semble 
complexe de prime abord, et ce l'est effective
ment, mais pas plus que les mecanismes et les re
seaux de meme nature etablis dans d'autres pays. 

Toutefois, la situation se complique au Canada 
du fait de la structure federale du pays, les divers 
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Figure 1. Principaux elements du systeme rattache a10 politique nationale des 
sciences etde 10 technologie au Canada 
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ment de bon ton de Ie faire, mais parce qu'on 
a vu dans la science et la technologie des facteurs 
essentiels au developpement economique et a la 
creation d'emplois. (Soulignons qu'il existait deja 
un Conseil de la science et de la technologie au 
Quebec, et que la creation du Conseil des sciences 
du Canada remonte a 1966.) 
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Voila un contexte bien different de I'epoque ou 
Ie Conseil national de recherches du Canada, par 
l'entremise du Conseil consultatif honoraire de 
recherches scientifiques et industrielles, etait Ie 
seul habilite a conseiller le gouvemement en 
matiere scientifique. 

Tous ces organismes s'activent maintenant a 
promouvoir 1'utilisation, 1'application et l'adop
tion des sciences et de la technologie aupres de 
leurs concitoyens. Ils se reunissent une fois par 
annee a l'occasion d'un forum national pour 
discuter de questions d'interet commun", 

Us ont aussi pour mandat de conseiller leur 
gouvemement sur la direction a prendre en ma
tiere de sciences et de technologie et lui servent 
egalement de «caisse de resonnance». Us peuvent 
tirer pleinement patti de leur connaissance de 
1'infrastructure scientifique et technique locale 
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pour influer sur les orientations de la politique 
officielle, et c'est sans doute en cette qualite qu'ils 
ont le plus d'impact. 

A titre d'exemple, le Conseil consultatif des 
sciences et de la technologie de la Colombie
Britannique a forme des groupes de travail pour 
faire des recommandations sur l'implantation de 
l'usine de kaons, sur le Programme spatial cana
dien, et sur l'utilisation de l'hydrogene comme 
carburant de remplacement. II a en outre stimule 
l'innovation basee sur la technologie dans le sec
teur prive. Pour sa part, le Conseil du Premier 
ministre de l'Alberta en matiere de sciences et de 
technologie a forme plusieurs sous-comites char
ges d'explorer des moyens d'encourager la cul
ture scientifique et technologique dans la pro
vince, et d'examiner le role du gouvemement 
dans le soutien adonner aux sciences et ala tech
nologie. Le Conseil consultatif des sciences et de 
la technologie de Terre-Neuve et du Labrador, lui, 
a etabli des plans strategiques sectoriels pour fixer 
des objectifs al'innovation industrielle basee sur 
la technologie, et, ace jour, il a effectue des etudes 
sur le traitement du poisson et des aliments, 
l'industrie agro-alimentaire, et la technologie de 
l'information. Enfin, Ie Conseil consultatif na
tional des sciences et de la technologie, qui vient 
d'etre restructure, a forme six comites d'etude 
qui se pencheront sur les themes suivants : la 
competitivite: la competitivite des industries de 
ressources; l'acquisition et la diffusion de la tech
nologie; les priorites en matiere de sciences et 
de technologie; les ressources humaines et la 
sensibilisation du public; et les politiques d'achat 
de I'Etat. 

Individuellement, les organismes consultatifs 
provinciaux semblent avoir exerce une certaine 
influence sur la conception des strategies de leur 
provinces en matiere de sciences et de technolo
gie. Comme groupe, cependant, ils n'ont pas vrai
ment reussi asusciter une action concertee au sein 
du Conseil des ministres des Sciences et de la 
Technologie. 

Les ministres federaux, provinciaux et terri
toriaux charges des sciences et de la technologie 
ont signe, en mars 1987, la premiere veritable 
Politique nationale en matiere de sciences et de 
technologic". Celle-ci visait adonner une certaine 
coherence au debat national en dirigeant l'action 
du gouvemement sur de grands enjeux : encou
rager la commercialisation de la technologie par 
la diffusion de la technologie et la promotion des 
applications de la recherche et du developpe

ment; faire en sorte de pouvoir compter sur une 
main-d'ceuvre hautement qualifiee: encourager 
la recherche fondamentale et appliquee et le de
veloppement pour accroitre la competence du 
Canada dans le domaine des sciences; ceuvrer a 
l'integration de la science et la technologie dans 
la culture canadienne. 

Le Conseil des ministres des Sciences et de 
la Technologie (CMST) se reunit regulierement 
depuis l'adoption de la Politique nationale. En 
mai 1991, apres la rencontre de Saskatoon, il a pu
blie un communique faisant etat des 18 mesures 
proposees dans le but de favoriser le developpe
ment des sciences et de la technologie au Canada. 
Merrie si le Quebec et I'Ontario n'ont pas enterine 
la declaration, celle-ci n'en reflctc pas moins bien 
la plupart des grandes questions au CCEur du 
debat actuel sur les sciences et la technologie. 

Le programme propose par Ie CMST vise a 
promouvoir la culture et le developpement des 
ressources scientifiques, asusciter l'innovation et 
astimuler le transfert,la diffusion et l'adoption de 
la technologie dans l'industrie. Toutefois, comme 
il ne se veut pas un programme-cadre, mais plu
tot, selon le communique, une serie de mesures 
isolees que peuvent prendre les intervenants 
jusqu'a ce que qu'un plan d'ensemble prenne 
forme, il n'a pas reussi acapter l'imagination des 
scientifiques, des p.-d.g. et des leaders d'opinion. 

Malheureusement, Ie CMST et son programme 
ont connu d'enormes difficultes de croissance 
et bon nombre d'intervenants estiment qu'ils 
passent acote du debat national sur la competiti
vite. En 1991, le CMST a convenu de renforcer 
son role en etablissant des liens avec d'autres 
organismes pan-canadiens comme le Conseil 
des ministres de l'Education, Ie Centre canadien 
du marche du travail et de la productivite 
et le Conseil canadien des ministres de 
I'Environnement. 

Le pays etant aux prises avec une importante 
crise constitutionnelle, il est difficile d'orienter 
les debats nationaux vers des questions qui ne 
soient pas rattachees au domaine juridique ou aux 
champs de competence. Dans sa recente declara
tion intitulee Science, technologie et changements 
constitutionnels au Canada, le Conseil des sciences a 
neanmois reconnu le besoin de renforcer la coope
ration federale-provinciale et les liens entre les 
provinces en matiere de sciences et de technolo
gie, en dormant ades organismes comme le 
CMST l'occasion de jouer un role plus actif dans 
l'elaboration du programme scientifique et 
technologique national 35• 
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Voila done un bref tour d'horizon des struc
tures formelles de la politique des sciences et de 
la technologie. On aurait tort de conclure que ces 
mecanismes ont necessairement un impact sur 
l'evolution de l'infrastructure canadienne. Tres 
souvent, en effet, ce sont les reseaux informels et 
les initiatives spontanees qui contribuent Ie plus a 
provoquer des changements. II se fait actuelle
ment un intense lobbying et beaucoup de contacts 
en coulisses. II est toujours difficile de savoir exac
tement sur quoi pourront deboucher les pressions 
des lobbyistes professionnels et des associations 
commerciales, ou ce que donneront les seances 
d'information donnees aux politiciens en prive, 
mais tout cela est dans la nature meme de la 
gestion des affaires publiques. 

Les substitufs a10 recherche industrielle 

Dans ce pays,la science en est encore a ses bal
butiements. Un jour, cependant, quand elle 
aura peut-etre atteint la taille d'un geant, il se 
peut que les gens s'interrogent retrospective
ment sur son caractere originel et sur les influ
ences qui en ont marque les premieres annees. 
(Traduction.) 

HENRY T. BoVEY, 188636• 

Pour concevoir les assises d'une economic axee 
sur Ie savoir, il faut aussi etre capable de mettre 
sur pied de solides institutions. Les premiers 
architectes canadiens dans ce domaine se sont 
inspires de modeles curopcens et americains pour 
former des organismes hybrides originaux. C' est 
grace a l'etablissement d'institutions comme la 
Commission geologique du Canada (en 1842),la 
Ferme expetimentale centrale d'Agriculture 
Canada (en 1886) et la Station de biologie marine 
(en 1899) que la science et ses applications ont 
commence a fleurir au Canada. Avec la creation 
du Conseil national de recherches en 1916 (et de 
ses laboratoires en 1932) et la multiplication des 
centres de recherche universitaire et des orga
nismes provinciaux de recherche, l'investissement 
du Canada dans ce capital intangible a commence 
a prendre de l'ampleur. L'ingeniosite et l'entre
preneurship des Canadiens se sont d'ailleurs tra
duits par de remarquables realisations. Dans Ie 
domaine de l'ingenierie, par exemple, Ie Canada a 
atteint un niveau de qualite exceptionnel, comme 
en temoignent : 

•	 Ie reseau de chemin de fer pan-canadien; 

•	 la voie maritime du Saint-Laurent; 

•	 Ie DCH-2 Beaver; 

•	 la creation du plus vaste reseau de transmis
sion du monde;
 

•	 Ie satellite Alouette; 

•	 la motoneige Bombardier; 

•	 Ie systeme de transmission a tres haute tension 
de la baie James; 

•	 l'exploitation des sables bitumineux de
 
l'Athabasca;
 

•	 Ie systeme canadien de centrales nucleaires: 

•	 les installations industrielles de Polysar Ltee ". 

Pour des raisons economiques, Ie gouveme
ment a finance massivement la recherche indus
trielle dans les annees qui ont precede ou suivi 
immediatement la Deuxieme Guerre mondiale. 
L'infrastructure de la recherche industrielle, 
toutefois, s'est peu developpee. C'est pourquoi 
plusieurs observateurs ont vu dans l'evolution 
des installations de recherche financees publique
ment un substitut a la recherche industrielle", 

En realite, cependant, de nombreuses institu
tions publiques ont fait ce qu'elles avaient a faire. 
Le CNRC, par exemple, a cree une demande de 
R-D au Canada grace a un reseau (maintenant 
demantele) de comites associes et a la privatisa
tion de certains produits de la recherche par 
l'entremise de societes comme Energie Atomique 
du Canada Ltee et Polysar Ltee. 

Le developpement de l'infrastructure publique 
de la recherche a amene Ie gouvemement a orien
ter sa politique vers un changement de com
portement des institutions publiques et de leur 
personnel, pour ameliorer la «competitivite» de 
cette infrastructure. C' est ainsi que, de plus en 
plus, les decideurs veulent desormais en avoir 
pour leur argent et exigent que l'appareil d'Etat 
de la recherche rende davantage des comptes et 
soit plus malleable, dans la perspective d'un 
redressement de I'economie nationale. 

Depuis la derniere decennie.Ies autorites du 
Canada (et d'autres pays) ont pris une foule de 
mesures pour rendre l'infrastructure physique 
plus coherente et plus efficiente, et pour former 
une main-d'ceuvre plus creative. 

La politique du «faire ou faire faire», adoptee 
au debut des annees 1970, est un bon exemple 
des tentatives du gouvemement federal en vue 
d'utiliser les installations et les fonds publics pour 
accroitre la capacite de R-D de l'industrie. Les 
approvisionnements gouvemementaux (qui font 
l'objet d'un examen du CCNST) jouent un role 
essentiel de generateur permettant a l'industrie 
canadienne de demeurer competitive. Atitre 
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d'exemple, le gouvemement federal a depense 
8,5 milliards de dollars en biens et services au 
cours de l'annee 1990-1991, une bonne partie de 
cet argent ayant contribue astimuler la R-D dans 
le secteur prive, (A elle seule, l'Agence spatiale 
canadienne a debourse 229 millions de dollars, 
ce qui represente 55 p. 100 des sommes destinees 
astimuler l'activite de R-D.) Ainsi certaines 
entreprises canadiennes sont-ellcs devenues des 
«instruments de predilection» du gouvemement. 
C' est notamment Ie cas de Spar Aerospatiale, qui 
a accapare la majeure partie des contrats federaux 
(127), ce qui lui a valu 275 millions de dollars. 
Neanmoins, d'aucuns estiment, al'instar de 
l'Association des manufacturiers canadiens, que 
«la recherche gouvemementale ne saurait se 
substituer ala recherche dans Ie secteur prive-". 

Le gouvemement canadien a tout de meme 
commence as'inquieter et a decide de proceder 
aune evaluation permanente plus rigoureuse de 
la pertinence, de la qualite et de la repartition re
gionale de ses activites intra-muros et contrac
tuelles en R-D. Cette decision a entraine la 
formation du Groupe de travail [Wright] sur 
les politiques et les programmes federaux de 
developpement technologique'". Celle-ci a de
bouche sur le Cadre decisionnel en matiere de 
sciences et de technologie (une serie de principes 
pour la coordination des investissements annuels 
du gouvemement en sciences et en technologie), 
lequel cadre a engendre le rapport du CCNST 
concemant les depenses du gouvemement federal 
en matiere de sciences et de technologie. Soumis 
au Premier ministre en 1990 et rendu public 
en 1991, ce rapport conclut que: 

Des changements fondamentaux s'imposent 
dans la conception et l'organisation des acti
vites intramurales de S-T des ministeres, et un 
nouveau regime de gestion correspondant 
mieux ala nature particuliere de la science et 
la technologie doit etre implante. Des mandats 
plus precis, des coupures dans les frais bureau
cratiques et improductifs, ainsi que de meil
leures pratiques de gestion doivent entrer en 
vigueur". 

Le rapport preconise en outre cinq «principes» 
pour la mise en place de ce nouveau cadre de 
gestion: 1) le statut d'institut, en vertu duquel 
chaque ministere regroupera ses res sources 
scientifiques et techniques au sein d'un institut 
de sciences et de technologie; 2) des relations 
contractuelles entre l'institut et le ministere: 
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3) l'autofinancement -les gestionnaires des 
programmes ministeriels negociant des contrats 
avec les etablissements de l'institut; 4) une 
structure administrative donnant autorite a 
l'institut; 5) un regime d'evaluation pour l'institut. 

Le comite du CCNST preside par Pierre Lortie, 
ancien chef de la direction de Provigo, reconnait 
dans son rapport le role legitime des laboratoires 
gouvemementaux dans l'accomplissement de 
nombreuscs missions, et donne une vue generale 
de la facon dont l'infrastructure federale de la 
recherche (vun important actif national») pourrait 
etre rendue plus performante. II aborde aussi le 
probleme de la baisse dramatique du moral des 
employes de l'appareil federal de R-D, en raison 
des critiques sur les depenses publiques et des 
coupures qui sevissent dans tous les services". 

Un rapport du Congres americain sur les de
penses federales au titre des infrastructures, dont 
celle de la R-D, invite ala prudence lorsqu'il s'agit 
d'evaluer Ie rendement des investissements pour 
l' economic, et conclut : 

les depenses en R-D effectuees d'abord et 
avant tout al'appui d'une mission confiee aun 
organisme federal devraient etre evaluees en 
fonction de leur apport al'accomplissement de 
cette mission (et du merite que l'on attribue a 
cette derniere) [...]. II faut accueillir avec scepti
cisme toute pretention selon laquelle ces de
penses entraineraient des benefices substantiels 
pour l'economie, au-dela de leur contribution 
ala mission de l'organisme, et s'y arreter 
uniquement apres avoir evalue les cas et les 
technologies en cause". (Traduction.) 

Si le rapport Lortie n'a pas eu grand echo jus
qu'ici, le gouvemement a tout de meme attribue 
le statut d'institut au Centre de recherches sur 
les communications. II se peut aussi qu'il ait in
spire la restructuration du Conseil national de 
recherches (et son plan along terme pour les 
annees 1990-1995), d'autres mesures, comme la 
dissolution de la Societe canadienne de brevets 
et d'exploitation Limitee, et l'elaboration d'un 
cadre pour les transferts de technologie des labo
ratoires gouvemementaux vers des applications 
commerciales. 

Cette derniere initiative a ete preparee par le 
Groupe interministeriel de gestion de la propriete 
intellectuelle, un comite compose de represen
tants d'une vingtaine de ministeres et organismes, 
dont la fonction consiste adeterminer les meca
nismes de transfert de technologie necessaires 
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pour faciliter l'exploitation maxirnale de la R-D 
subventionnee par le gouvemement, a des fins 
economiques et socio-culturelles". 

Le groupe est a mettre au point une «boite a 
outils» a l'intention des entreprises pour les aider 
a acquerir et a commercialiser de la technologie. 
Voila un bon exemple de collaboration entre 
ministeres et organismes federaux a vocation 
scientifique qui s'attaquent resolument a lever les 
nombreux obstacles opcrationnels, administratifs, 
juridiques et techniques auxquels se bute leur 
direction dans ses tentatives en vue d'effectuer 
des transferts de technologie au secteur prive, 
Les nombreuses alliances conclues entre des or
ganismes federaux et d'autres organisations, en 
matiere de sciences et de technologie, qui repre
sentent plus d'un milliard de dollars de depenses, 
temoignent du succes de ces efforts 45. 

Le contrat attribue recemment a la firme Rock
Cliffe Research Management Inc. par le Centre 
technique des eaux usees d'Environnement 
Canada, de Burlington (Ontario), pour gerer la 
commercialisation de la technologie issue de cette 
installation de renommee mondiale, est un autre 
bon exemple. Dans le cadre d'un projet-pilote 
de trois ans, les employes du Centre specialises 
dans la recherche sur le traitement des eaux usees 
de l'industrie et des municipalites toucheront 
20 p. 100 des profits eventucls que fera le labora
toire par la vente de sa technologie d'evacuation 
des eaux usees, 

Dans le cadre d'autres experiences sur la for
mation de nouveaux modeles d'institutions, on a 
accorde beaucoup d'importance aux liens entre 
les organismes publics (et quasi-publics) et le sec
teur prive, Tant au Canada qu'a l'etranger, ces 
modeles se sont multiplies: centres interdiscipli
naires, centres d'excellence, centres de coopera
tion universite-industrie, centres de transfert 
technologique, centres d'innovation, parcs 
scientifiques, etc. 

Acet egard, le Programme professeurs
chercheurs industriels, mis sur pied en 1984 par 
le Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en genie, donne tous les signes de reussite. Co
finance par le CRSNG, l'industrie et l'universite 
hote, il a ete concu pour aider les universites a 
consolider leurs acquis et pour favoriser le deve
loppement de la recherche dans des domaines a 
forte demande industrielle. En septembre 1991, 
85 projets dans lesquels le CRSNG a investi 
75 millions de dollars et l'industrie 47 millions 
avaient vu le jour. Ces projets portent sur des su
jets tres diversifies 46 : preservation du bois, tech

nologie des grains, gestion de la technologie, 
techniques metallurgiques, etc. 

Le facteur critique dans ce genre d'initiatives 
est que le Canada doit, parallelement a la forma
tion de nouvelles institutions et a l'amelioration 
de ses infrastructures, suivre le rythme auquel 
evoluc le reste du monde en matiere de sciences 
et de technologie. Illui faut done faire preuve 
d'une grande faculte d'adaptation et de beaucoup 
de souplesse, ce qui n'est pas toujours facile au 
sein d'une bureaucratie rigide par definition. 
Comme l'a fait ressortir une etude sur les princi
paux facteurs qui ont contribue au succes des eco
nomies occidentales : «La croissance est, evidem
ment, une forme de changement et elle ne peut se 
produire lorsqu'on resiste au changement. Et 
pour qu'un changement reussisee, il faut laisser 
beaucoup de latitude a l'experimentation".» 
(Traduction.) 

Anerer Ies infraslrvdures 

L'harmonisation de l'offre et de la demande de 
main-d'ceuvre a eteau CCEur du debat (et des ini
tiatives) sur la solidite de l'infrastructure de la re
cherche scientifique et l'innovation industrielle, 
ainsi que sur le transfert et la diffusion de la 
technologie. 

Qu'il s'agisse d'une multinationale qui evalue 
le potentiel de concentration de ses competences 
de base ou d'un college communautaire qui veut 
creer une specialisation originale, le meme pro
bleme se pose. Pour une petite entreprise qui 
tente de s'adapter a l'automatisation ou une uni
versite qui veut mettre sur pied une nouvelle 
equipe interdisciplinaire, tout toume autour de 
l'apport d'individus motives et createurs, 

L'ancien mot d'ordre «qui s'instruit s' enrichit» 
a refait surface l'an dernier dans presque toutes 
les couches de la societe canadienne. Comme 
nous l'avons expose dans le chapitre sur l'en
seignement, la formation et l'alphabetisation, 
le Canada doit s' atteler resolument a la tache 
d'attirer, de motiver et de former une main-
d'ceuvre competente dans les domaines d'avenir 
pour l'economic. 

Notre systeme d'enseignement superieur a 
ete fortement ebranle par l'erosion de son pou
voir d'achat; en consequence, il s'est done vu 
brimer dans l'accomplissement de ses missions 
d'enseignement, de formation et de recherche. 
Dans son etude, Michael Porter commente en ces 
termes l'importance que l'on accorde a la forma
tion professionnelle et technique au Canada: 
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Les normes professionnelles applicables aux 
metiers specialises sont peu developpees, ce 
qui temoigne d'un fort prejuge social et cultu
reI en faveur des activites de col blanc impli
quant des etudes universitaires. L'enseigne
ment technique et professionnel -largement 
mis a contribution dans beaucoup d'autres 
pays pour dispenser une formation profes
sionnelle intensive - est generalement pen;u 
comme un pis-aller au Canada". 

Ces questions, et bien d'autres, font actuelle
ment l'objet de consultations par le gouvernement 
federal, dans le cadre de son Initiative de la pros
perite, mais ce qui est peut-etre plus important 
encore, elles ont incite les autorites provinciales a 
passer aux actes. 

Le plan d'action de l'Alberta en matiere d'edu
cation (Visions for theNineties) a determine, entre 
autres choses, les objectifs suivants : elaborer des 
programmes de formation professionnelle qui 
prcpareront les etudiants a occuper les emplois 
de l'avenir; ameliorer les programmes de sciences 
pour tous les etudiants et fonder des ecoles de 
sciences et de technologie a l'intention de ceux 
qui ont des aptitudes particuliercs dans ces disci
plines; enfin, faire en sorte que les enseignants 
puissent constamment se tenir a jour. 

Au Quebec, le Conseil du patronat (le plus im
portant groupe d'employeurs de la province) a 
supplie le gouvernement de determiner des ob
jectifs a long terme similaires, et a meme fait des 
suggestions prccises : reduire de 50 p. 100 le taux 
d'analphabetisme: faire grimper de 38 a 50 p. 100 
le nombre de Quebecois de plus de 15 ans ayant 
termine des etudes secondaires; accroitre de 
300 p. 100, dans les ecolcs secondaires, et de 
50 p. 100, au niveau collegial, le nombre d'inscrip
tions au secteur professionnel. 

Des mesures innovatrices sont egalement 
prises pour donner du prestige aux domaines des 
sciences, de la technologie et du genie dans les 
choix de carrieres. Ainsi, le Programme Bourses 
Canada, mis sur pied en 1988 et gere par l'Asso
ciation des Universites et Colleges du Canada, 
accorde au moins 2 500 bourses par annee. Repar
ties a peu pres egalement entre les hommes et les 
femmes, celles-ci sont dcstinecs aux etudiants 
canadiens les plus meritants qui entreprennent 
des etudes de premier cycle en sciences natu
relies, en genie et dans des disciplines connexes, 
mais le programme sera aussi accessible aux 
techniciens et technologues inscrits dans les 
etablissements d'enseignement professionnel. 

Bourses Canada, qui en est a sa quatrieme annee 
d'existence, se tourne maintenant vers d'autres 
initiatives, par exemple une tournee benevole de 
ses «boursiers-vcdcttcs» dans les ecoles elemen
taires et secondaires et les cegeps: des bourses 
d'etudes donnees par des entreprises, qui 
viennent completer ses propres bourses ou s'y 
ajoutent (comme le Prix du gouverneur general 
dans le domaine de l'environnement, finance par 
Du Pont Canada); ou encore, le Club des bour
siers du Canada, qui vise a aider les boursiers a 
demeurer excellents dans leur etudes 49

• 

L'attention se tourne egalement vers l'appareil
lage et les installations, des atouts majeurs de la 
competitivite d'un pays. Comme le soulignait le 
prospectus d'une importante conference inter
nationale sur les sciences de l'equipement, tenue 
a Amsterdam en avril 1992 : 

L'une des grandes questions que devront re
soudre les decidcurs dans les annees 1990 sera 
celie de satisfaire au mieux les demandes de la 
communaute scientifique a l'egard des inves
tissements dans la modernisation des cquipe
ments et des installations. L'importance strate
gique de nombreux domaines de la recherche 
fondamentale pour l'avenir de la technologie 
industrielle amplifie d'autant l'urgence de cette 
tache. (Traduction.) 

Dans leurs rapports sur «la vigueur de la dis
cipline» presentes au CRSNG, plusieurs secteurs 
ont clairement designe cette question comme 
etant prioritaire. Ainsi, le rapport sur l'etat de la 
biologie vegetale soutient que: 

le remplacement du materiel desuet, le besoin 
d'adopter de nouveaux instruments et de 
nouvelles techniques, et les couts d'experimen
tation sur les plantes et les animaux, sont au 
nombre des facteurs qui mettent en perilla 
recherche fondamentale dans les sciences 
alimentaires au Canada". 

Ameliorer l'appareillage et les installations est 
sans doute tres bien, mais si on ne peut s'en servir 
a pleine capacite faute d'infrastructures adequates 
(personnel technique et budgets d'exploitation, 
entre autres), cela ne donne pas grand-chose. 
Voila malheureusement le dilemme auquel se 
bute notamment le champ de l'informatique ", 

Tout ce qui touche I'harmonisation de l'offre et 
de la demande de main-d'oeuvre est d'une impor
tance capitale. Le Congres des Etats-Unis se 
penche d'ailleurs actuellement sur la «penurie» 
de scientifiques et d'ingenieurs, et le Canada 
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prend aussi la question tres au serieux. De leur 
cote, les corps professionnels des chimistes, des 
ingenieurs et des mathematiciens ont reuni syste
matiquement une abondante documentation sur 
l'offre et la demande dans leur secteur. Ainsi, 
dans la mesure OU d'autres pays connaitront des 
problernes analogues -les Etats-Unis, en parti
culier -Ie Canada peut done s'attendre a ce que 
l'on s'arrache ses diplomes talentueux. 

En fait, les Francais ont deja amorce des cam
pagnes intensives de recrutement d'ingenieurs et 
d'autres diplomes canadiens. Quant aux entre
prises japonaises, elles ont aussi intensifie leur 
recrutement sur les campus universitaires cana
diens. (C'est ainsi qu'en 1990, par exemple, 
Toshiba a embrigade sept diplomes en genie 
electrique.) 

Ces quelques exemples des effets de la mon
dialisation dans le domaine de la recherche 
montrent que le systcme d'enseignement superi
eur aura des difficultes majeures a surmonter, en 
raison de la rivalite entre les pays a la recherche 
de talents. Certaines universites se sont d'ailleurs 
dotees de lignes directrices pour faire face a la 
situation. Ainsi aux Etats-Unis, le MIT a mis au 
point une serie de principes et de politiques pour 
orienter l'activite de 1'institution sur la scene 
internationale; on y traite notamment de l'acces 
a la recherche, de la concession de licences de 
brevets, de la mise sur pied d'entreprises, des 
professeurs invites ainsi que des echanges de 
chercheurs et d'etudiants de niveau post-doctoral. 

Au Canada, certaines institutions ont aussi 
decide de passer a l'action. C'est ainsi qu'en 
juin 1991, l'universite de la Colombie-Britannique 
et les universites York, Carleton et Laval ont 
forme avec les universites d'Umea, d'Uppsala, de 
Linkoping et de Stockholm, en Suede, la Swedish 
Canadian Academic Foundation, laquelle assu
rera l'encadrement et le financement necessaires 
a la coordination des cchanges d'etudiants et de 
professeurs au sein des institutions participantes. 
En 1991, toujours, l'Association des Universites 
et Colleges du Canada a pour sa part public les 
resultats d'une cnquete sur la mondialisation 
menee aupres de ses 89 membres. II s'agit d'une 
source de renseignements precieux sur le degre 
de preparation du systeme canadien d'enseigne
ment superieur au nouveau contexte internatio
nal. Enfin, quelques universites canadiennes ont 
pris une initiative novatrice en decidant de faire 
front commun pour offrir a des etudiants de 
premier cycle des stages d'un semestre dans des 

entreprises japonaises, grace a 1'aide du Japan 
Science and Technology Fund. Echelonne sur 
trois ans, ce programme de cooperation s'adresse 
aux etudiants de l'universite Simon Fraser et 
des universites de Waterloo, de Victoria et de 
Sherbrooke. 

Les Etats-Unis ont toujours exerce un attrait 
considerable sur les Canadiens de talent, et la 
menace d'un «cxode des cerveaux» plane sur nos 
tetes depuis la fin de la Deuxieme Guerre mon
diale, epoque OU les efforts de reconstruction 
offraient une foule de debouches a l'etranger aux 
diplomes canadiens. La question a d'ailleurs ete 
remise sur Ic tapis recemment, depuis que l'on 
sait que les Americains prcvoient une penurie de 
640000 scientifiques et ingenieurs d'ici 1'an 20'00. 
Dans une interview accordec en octobre 1991, le 
Canadien Richard Taylor (professeur a Stanford 
et Prix Nobel de physique en 1990) est tombe a 
bras raccourcis sur les conditions de la recherche 
au Canada. Parlant de la «fuite» de scientifiques 
canadiens, il a declare: «Il y a plus de contenu 
canadien dans l'establishment scientifique des 
Etats-Unis qu'il n'y en a dans le televiseur de rna 
chambre d'hotel ici au Canada-". 

C'est toutefois la un couteau a deux tranchants. 
Depuis une cinquantaine d'annees, de nombreux 
boursiers du Conseil national de recherches venus 
de l'etranger faire leurs etudes post-doctorales au 
Canada ont poursuivi des carrieres prestigieuses 
dans leur pays d'origine. Or certains d'entre eux 
font partie des cadres superieurs de grandes mul
tinationales, ce qui est souvent un atout intangible 
pour les entreprises canadiennes qui veulent faire 
des affaires avec elles. L'influence du principal 
conseiller scientifique du president Bush, D. Allan 
Bromley, un diplorne duniversite canadienne, a 
certainement joue grandement dans la decision 
du gouvernement du Canada concernant le projet 
KAON, et au chapitre de la contribution des 
Etats-Unis a des projets scientifiques internatio
naux entrepris a 1'initiative du Canada. 

Dans le monde des affaires, on accorde une 
extreme importance au perfectionnement des 
cornpetences professionnelles et aux bonnes rela
tions avec le systeme d'enseignement. La question 
prend parfois des allures d'etat d'urgence, surtout 
dans les secteurs en penurie de main-dceuvre 
qualifiee. Mais il reste que, dans bien des cas, le 
marche canadien est trop petit pour produire tous 
les experts necessaires, Au Quebec, par exemple, 
Ic gouvernement a decrete une exoneration d'im
pot de deux ans pour les chercheurs etrangers 
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engages par des entreprises quebecoises. D'autres 
tactiques sont employees ailleurs pour s' accaparer 
la «matiere grise» : mise en place de nouveaux 
laboratoires de R-D (celui de Teleglobe, par ex
emple, pour lequel on a annonce en octobre 1991 
un investissement de 200 millions de dollars 
echelonne sur cinq ans); multiplication des tra
vaux de consultation; utilisation plus rationnelle 
des installations de recherche sans pareilles que 
l'on trouve sur les campus universitaires; chaires 
et bourses industrielles (l'industrie pharmaceu
tique a finance 130 bourses de recherche dans les 
universites canadiennes en 1991),et ainsi de suite. 

Une base en erosion? 

II devrait y avoir une excitation toute «fin de 
siecle» pour les gan;ons et filles frais emoulus 
des etudes post-doctorales; apres tout, ils et 
elles vont connaitre les annees les plus produc
tives de leur carriere scientifique non scule
ment dans un nouveau siecle, mais dans un 
nouveau millenaire. Leurs horizons devraient 
etre illimites. Et pourtant ... (Traduction.) 

SCIENCE 53. 

Les chercheurs scientifiques subissent de nom
breuses pressions. On leur accorde avec parcimo
nie Ie financement dont ils ont besoin. Qui plus 
est, la difficulte se pose a l'echelle mondiale. L'an 
dernier, la communaute scientifique britannique 
a reconnu la necessite d'entreprendre une revitali
sation, a telle enseigne que la revue Nature a 
public un manifeste en faveur de la science en 
Grande-Bretagne 54. 

En novembre 1991, I'Organisation pour la co
operation et le developpement econorniqucs a 
tenu une reunion speciale des chefs des conseils 
de recherche des pays industrialises, pour explo
rer des moyens de mieux gerer le systeme des 
sciences. L'une des conclusions qui est ressortie 
de ces travaux - et de rencontres subsequentes 
du Groupe de la recherche scientifique et uni
versitaire est qu'en general, les pays membres de 
I'OCDE n'accordent pas 

suffisamment d'attention au temps et aux 
ajustements structurels qu'il faut pour mettre 
sur pied une capacite de recherche suffisante et 
de haute qualite, surtout lorsque de nouveaux 
domaines pluridisciplinaires doivent etre 
developpes". (Traduction.) 

Le domaine de la recherche environnementale, 
en pleine ebullition, est un tres bon exemple a 
cet egard. 
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Aux Etats-Unis, plusieurs organisations ont 
reflechi aux difficultes auxquelles se heurte la re
cherche. Apreuve, le president elu de l'American 
Association for the Advancement of Science, Leon 
Lederman, a redige, en janvier 1991, un rapport 
controverse dans lequel il soutient que la re
cherche universitaire est dans un serieux pctrin". 
L'Office of Technology Assessment a mene 
une etude detaillee sur le systeme federal de re
cherche", et la revue Science a donne un apen;u 
des tendances de l'activite professionnelle au 
cours des annees 199058

• 

Au [apon, Ie gouvemement et l'industrie s'in
quietent de leur retard sur I'Europe et les Etats
Unis en ce qui touche la recherche fondamen
tale 59. Les [aponais (dont on dit qu'ils ne sont pas 
tres chauds a l'endroit de la recherche pure, sur
tout dans leur systeme universitaire) ont d'ail
leurs forme un puissant groupe de pression au 
sein du Parti liberal democratique au pouvoir. 
Or ce comite special insiste sur l'importance de 
maintenir une solide base de recherche fonda
mentale et sur la cooperation intemationale en 
matiere de recherche. 

Dans ces cas comme dans d'autres, le montant 
des fonds publics consacres a la science revet au
tant d'importance que la maniere dont ces fonds 
sont depenses, Voila une question qui n'est pas 
sans interet pour le Canada. Le Conseil de re
cherches medicales, par exemple, a du reste pris la 
chose a CCEur. Aussi, sous la conduite de son 
nouveau president, Henry Friesen, a-t-il entrepris 
une importante etude sur la situation de la re
cherche medicale au Canada, afin d'etablir une 
strategic nationale qui permettra de rattacher la 
recherche medicale aux besoins du pays en ma
tiere d'economie et de soins de sante'". Dans la 
meme veine, le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en genie et le Conseil de recherches 
en sciences humaines ont pour leur part entame 
un exercice de planification strategique a long 
terme pour tenir compte du nouveau contexte 
dans lequel s'effectue la recherche. 

Les provinces allouent elles aussi des fonds 
pour stimuler la recherche. Apreuve, le Quebec 
s'est dote d'un programme complet de subven
tions (en sciences naturelles, medicales et agri
coles). L'Ontario a mis en oeuvre un programme 
de Centres d'excellence pour favoriser la re
cherche en collaboration. Le Conseil des sciences 
de la Colombie-Britannique s'est dote de plusieurs 
programmes originaux de financement de la 
recherche en sciences et en technologie, et Ie 
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gouvemement de l'Alberta a etabli une fondation 
du patrimoine pour la recherche medicale. 

Dans un rapport public en fevrier 1991 et in
titule Un potentiel aexploiter: strategic pourla 
recherche unioersitaire au Canada, la Societe royale 
du Canada traite de plusieurs questions pres
santes en matiere de financement. Dans ses re
commandations sur le financement direct de la 
recherche dans les universites, la Societe propose 
entre autres que les conseils de recherches 
adoptent le principe directeur suivant : qu'envi
ron 30 p. 100 des demandes admissibles ades 
subventions de recherche meritent qu'on leur 
accorde des niveaux de financement concur
rentiels al'echelle intemationale (une attention 
particuliere etant accordee aux chercheurs 
debutants), et qu'un autre 20 p. 100 soient 
financees aun niveau moindre (la base de la 
recherche universitaire), en vertu d'un svsteme 
reforme de «subventions globales» aux univer
sites. D'autres recommandations portent sur 
les recherches pluridisciplinaires et concertees. 
l'accroissement des fonds alloues aux sciences 
sociales et humaines, les couts indirects de la 
recherche, le soutien ala nouvelle generation de 
chercheurs canadiens, les responsabilites des 
universites, et la mise en place de mecanismes 
permanents de coordination et d'evaluation. 
Certes, le rapport a suscite une certaine contro
verse, mais ses recommandations n'en meritent 
pas moins une etude attentive. Comme l'a 
souligne la Federation canadienne des etudes 
humaines: «La Societe royale jette le gant aplu
sieurs membres de [la] famille; c'est un grand pas 
vers la mise en valeur de nos talents'".» 

D'autres problemes se posent aussi: le vieillis
sement du corps professoral, l'escalade des couts 
de la recherche, le resserrement des liens entre 
l'universite et l'industrie, les megaprojets par rap
port aux travaux de moindre envergure, les paie
ments de transfert au titre du Financement des 
programmes etablis (dont nous traitons dans 
le chapitre sur l'enseignement, la formation et 
l'alphabetisation), la pluridisciplinarite et, bien 
entendu, les effets de la mondialisation de l'eco
nomie sur tous les aspects de l'enseignement 
superieur. 

En definitive, parce qu'elles sont les principaux 
bailleurs de fonds de la recherche, les autorites 
canadiennes devront aider nos etablissements 
de recherche arelever ces defis, Or pour ce faire, 
illeur faudra mieux apprecier le mode de fonc
tionnement de l'activite scientifique au pays. 
Ensomme: 

Les gouvemements devront s'abstenir de 
prendre des decisions hatives et irreflechies en 
ce qui touche la science et la recherche. Les 
decisions instantanees detournent les cher
cheurs de ce qu'ils savent faire le mieux, 
mettent fin ades carrieres, al'aveuglette, et 
(lorsqu'elles sont apparemment prises sur le 
coup d'un caprice) ravalent le processus 
consultatif qui est, aI'heure actuelle, le seul 
moyen dont disposent les autorites pour faire 
avaliser leurs decisions par la communaute des 
chercheurs'". (Traduction.) 

II y a toutefois un revers ala medaille : la com
munaute scientifique devra en effet sensibiliser 
l'opinion publique de facon plus pertinente et 
politiquement plus astucieuse, pour faire la 
preuve de la necessite d'une solide infrastructure 
scientifique. 

A/'horizon 
De nos jours, la capacite concurrentielle d'un 
organe de recherche sur les marches inter
nationaux depend autant de la politique de 
financement du gouvemement dont il releve 
que de l'excellence qu'il demontre. Les orga
nismes nationaux de financement ne sont pas 
du tout prets aassumer le gaspillage inevitable 
qu'entraine un systeme OU sevit le laisser-faire, 
et mettent en place divers rnecanismes de 
«coordination» pour faire des economies sur 
les credits alloues ala science. (Traduction.) 

JOHN ZIMAN'3. 

D'autres pays sont aux prises avec plusieurs 
des problemes que le connait le Canada en ce qui 
touche l'infrastructure des sciences et de la tech
nologie. Ainsi, en Europe, l'Allemagne eprouve 
d'enormes difficultes sur le plan des finances, de 
l'administration et de la gestion de personnel 
pour absorber l'excellence scientifique de l'an
cienne republique d'Allemagne de l'Est. Le 
Royaume-Uni, lui, reexamine les niveaux de 
financement prevus au titre de sa participation a 
des projets intemationaux de recherche en colla
boration. Quant aux Pays-Bas, ils repensent leur 
politique technologique et evaluent leurs points 
forts et leurs faiblesses dans le contexte de la 
mondialisation. 

La communaute scientifique arnericaine jongle 
de son cote avec la pertinence d'etablir des prio
rites pour orienter les decisions futures du Con
gres et de l'executif al'egard du financement de 
la R-D. Les Americains sont aussi fort preoccupes 
par l'erosion de leur leadership technologique. 
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Les entreprises ont determine que les pratiques 
de gestion (et, en particulier, les horizons a court 
terme et la gestion quantitative plutot que par 
vision strategique) etaient lc talon d'Achille de 
leur capacite concurrentielle. 0'ailleurs, selon 
un sondage national mene par le Council on 
Competitiveness (un organisme du secteur prive), 
les Americains placent la perte d'industries des et 
l'affaiblissement du leadership technologique au 
second rang des problemes economiques majeurs, 
avant le deficit, l'inflation et les impots federaux. 
Seuls le chomage et la perte de debouches 
d'emploi sont juges plus importants?'. 

Les Japonais mettent pour leur part l'accent sur 
des grappes d'entreprises. Une enquete menee en 
1991 aupres de 100 presidents de societes japo
naises a fait ressortir que la satisfaction de la clien
tele et 1'investissement dans la technologie et la 
recherche etaient les principaux domaines de con
centration. Or selon une enquete similaire menee 
au Canada, nos entreprises placent au dernier 
rang les pratiques de gestion technologique et le 
manque de personnel competent en R-D sur la 
liste des facteurs qui affectent les investissements 
en R-D65. 

II ressort dairement des nombreuses etudes 
sur les problemes de l'infrastructure scientifique 
et technique du Canada que la gestion est a la fois 
problematique et difficile a quantifier. De l'en
quete du Forum economique mondial a l'etude 
Porter, en passant par le projet du Conseil econo
mique sur la competitivite et la serie d'etudes du 
Conseil des sciences sur les strategies sectorielles, 
partout on mentionne que la strategic et la vision 
de l'avenir sont les maillons faibles qui em
pechent le pays d'effectuer la transition entre la 
gestion et la creation de ressources. Les attitudes 
des dirigeants a l'egard de la technologie, du 
leadership, des strategies concurrentielles et des 
strategies de marketing devront done etre repen
sees de facon plus systematique pour que des 
changements surviennent. 

Par ailleurs, l'effet de la mondialisation sur les 
sciences et la technologie est une autre question a 
envisager, car les enjeux internationaux auront 
d'importantes repercussions sur la facon dont les 
pays redresseront leurs infrastructures. Aussi les 
Etats-Unis se soucient-ils de leur credibilite inter
nationale a titre de partenaire fiable dans les tra
vaux scientifiques et technologiques effectues en 
collaboration". Pendant ce temps, les [aponais 
precedent a de nouvelles experiences a l'echelle 
internationale, dans lc cadre notamment de leur 
programme de Systemes intelligents de fabrica
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tion et de leur Programme scientifique sur la 
frontiere humaine, lesquels visent a raffermir 
et a completer leur infrastructure nationale'". Et 
les Europeens pour leur part s'emploient a ren
forcer leur capacite collective de R-D par le tru
chement d'un tout nouveau programme-cadre 
de cinq ans. 

Tout en prenant deja part aces developpe
ments, le Canada et ses scientifiques, ingenicurs, 
mathematiciens et autres professionnels du sa
voir doivent reflechir soigneusement aux moyens 
de tirer le meilleur parti des occasions qui se pre
sentent sur la scene internationale et de celles qui 
s'y presenteront. II nous faudra done surveiller 
de tres pres l'activite internationale touchant nos 
secteurs de l'enseignement, des affaires, du tra
vail et de l'administration publique. Dans cer
tains cas, le debat est bien engage et des mesures 
sont deja prises, mais dans d'autres, tout reste 
encore a faire. 

Abien des egards, il est evident que pour rele
ver le defi de la mondialisation, il faudra ameli
orer la «capacite technologique» des regions. Les 
travaux entrepris pour renforcer les infrastruc
tures scientifiques et techniques aux echelons 
municipal, provincial et interprovincial contri
bueront sans aucun doute a ameliorer la position 
concurrentielle du Canada. La tendance se mani
feste sous diverses formes: conseils metropoli
tains de la technologie, strategies industrielles 
et technologiques locales, accords avec d'autres 
entites subnationales (jumelages, echanges bila
teraux, etc.). Les travaux du Conseil des sciences 
sur les «moteurs de la technologic» ont suscite 
des efforts considerables partout au Canada dans 
la prise en main de 1'infrastructure scientifique et 
technique 68. On peut done s'attendre a une multi
plication des initiatives de ce geme au fur et a 
mesure que les collectivites locales modernise
ront leurs infrastructures pour soutenir la con
currence de l'etranger. Le president-directeur 
general des Compagnies Molson Limitee, 
Marshall Cohen, a bien resume la situation: 

Le cadre de reference politique le plus appro
prie pour developper des reseaux d'excellence 
est sans doute celui qui permet de combiner 
une structure dominante [...] et des entites re
gionales et locales de moindres dimensions, 
mais plus actives. Le point important a retenir 
concernant les regions est qu'elles se toume
ront vers l'economie mondiale plutot que vers 
les capitales nationales pour trouver la princi
pale force qui articulera leur economie 69. 

(Traduction.) 



111-3. LES INFRASTRUCTURES DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 

Conclusion 

Nous nous sommes attaches dans la presente sec
tion acertaines composantes choisies des infra
structures qui reverent de 1'importance pour lc 
developpement scientifique et technologique. Ce 
faisant, nous avons laisse de cote d'autres ques
tions cruciales comme le developpernent regio
nal, la reglementation, les mesures d'encourage
ment,les mecanismes intemationaux de transfert 
de technologie, le capital de risque et les condi
tions necessaires pour prendre des risques, non 
pas parce qu'elles ne presentent aucun interet, 
mais faute d'espace. 

Nous avons aussi reserve aune autre section 
l'element le plus important, soit l'enseignement 
et les etablissements d'enseignement. Ainsi que 
le faisait remarquer le president du Conseil de la 
science et de la technologie du Quebec, Louis 
Berlinguet: 

Ces dernieres annees, on a beaucoup accru les 
depenses d'infrastructure comme en temoigne 
la multiplication des centres et des laboratoires 
de recherche [...] et les nombreuses mesures 
gouvemementales d'aide ala recherche et au 
developpement, Mais ces mesures, pour etre 
pleinement efficaces, doivent etre accom
pagnees d'une augmentation encore plus 
grande d'une main-d'ceuvre de plus en plus 
qualifiee et prete acontribuer aux processus 
d'innovation technologique 70. 

Nous pouvons tirer les lecons suivantes des 
evenements qui se sont produits et des opinions 
qui ont ete emises recernment, en ce qui a 
trait aux infrastructures des sciences et de la 
technologie au Canada : 

•	 Le maintien et l'enrichissement de nos actifs 
nationaux en matiere de recherche scientifique 
et d'innovation industrielle sont essentiels ala 
prosperite du pays. 

•	 Le debat na tiona I s'enlise dans les notions de 
pertinence, d'efficacite, dimputabilite et de 
coherence. Aussi de nombreux intervenants ne 
voient-ils dans les infrastructures qu'un moyen 
de redresser l'economie nationale et d'etablir 
des liaisons intemationales. 

•	 Les conditions de production scientifique 
doivent etre assainies pour sortir 1'infrastruc
ture scientifique du bourbier. Maintenant que 
l'on se preoccupe de la competitivite du 
Canada, l'occasion se presente de changer 
les choses. 

•	 Les milieux scientifique et technologique, tout 
comme les «courtiers» en matiere de poli
tiques, doivent prendre leurs responsabilites et 
apporter des arguments clairs et convaincants 
dans I'elaboration d'une vision de 1'avenir 
dupays. 

•	 Dans certains cas, le financement apportera des 
solutions. Dans d'autres, il faudra aussi inno
ver dans la conception des infrastructures. 
En bout de ligne, il faudra envoyer les bons 
signaux de sorte que les scientifiques, les inge
nieurs, les mathematiciens.Ies artisans des 
politiques, les gens d'affaires, les economistes, 
les industriels et autres interesses puissent 
contribuer pleinement a l'avenement de la 
prosperite nationale. 

En derniere analyse, il faudra mieux saisir les 
differences entre la maniere dont l'activite scien
tifique se deroule et la facon dont 1'innovation 
industrielle se produit. L'innovation n'est pas 
simplement un processus qui va de la recherche 
fondamentale ala conception et ala fabrication de 
nouveaux produits ou de nouveaux precedes, en 
passant par les sciences appliquees et Ie progres 
technique. II s'agit en fait d'un processus beau
coup plus complexe. Une meilleure comprehen
sion des subtilites qui distinguent la science de 
1'innovation sera it d'ailleurs d'un apport consi
derable al'une et al'autre, et pourrait ameliorer 
grandement les concepts et la coherence des 
politiques-cadres touchant les infrastructures 
scientifiques et techniques du Canada. 

Pour en arriver la, il faudra cependant mettre 
un terme aux dissensions. Le denigrcmcnt et Ie 
cynisme qui ont prevalu dans Ie passe -Ie gou
vemement jetant lc blame sur 1'industrie, l'indus
trie renvoyant la balle au gouvemement et au 
milieu de l'enseignement, tout cela sans que les 
travailleurs aient vraiment leur mot adire - n'ont 
rien donne. II nous faudra entreprendre un dia
logue constructif, de sorte que la science et la tech
nologie prennent la place qui leur revient atitre 
de composantes essentielles de notre economic. 
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4. La science et 10 technologie : leurs repercussions 
surYenwronnernent 

Lentement mais sfuement, I'idee dun developpe
ment durable fait son chemin au Canada. De plus 
en plus, les dccideurs font appel acette notion 
pour evaluer les repercussions des politiques, des 
priorites et des depenses reliees ala science et ala 
technologie, s'efforcant sans cesse davantage de 
ne pas compromettre la qualite ni la resistance 
de I'environnement par les mesures adoptees au
jourd'hui, et cela dans I'interet des generations 
avenir. 

Un developpement durable constitue des or
mais l'ultime facteur qui determinera la capacite 
de I'humanite de creer les conditions environne
mentales qui lui sont indispensables et auxquelles 
elle attache un prix. Les activites et les valeurs 
propres au Canada se trouvent ainsi associees a 
celles d'autres pays, et l'interdependancc des na
tions et des ecosystemes est ainsi reconnue. La 
notion de durabilite etablit de nouveaux para
metres pour les politiques, priorites et depenses 
des secteurs public et prive qui ont trait aI'essor 
et al'utilisation de la science et de la technologie 
de nos jours. 

Pour certains, le developpement durable 
implique la necessite de tenir compte des facteurs 
ecologiques et economiqucs dans I'elaboration 
des politiques, de maniere afaire equilibrer l'im
pulsion ephemere de la croissance economique 
avec un sens aigu de nos responsabilites aI'egard 
d'une consciencieuse gestion de I'environnement. 
D'autres, en revanche, voient dans Ie developpe
ment durable un frein ala croissance de I'econo
mie. Enfin, un troisieme groupe soutient que la 
protection de l'environnement dans le cadre d'un 
developpement durable n'empeche pas la crois
sance economique et qu'en fait, on ne peut par
venir aun developpement economique durable 
sur Ie plan de I'environnement sans les progres 
techniques et les richesses qui resultent d'un essor 
soutenu de I'economie. 

Partout dans le monde, simples citoyens, 
specialistes en sciences sociales et ecologistes de
mandent aparticiper au debat, ce qui amene la 
remise en question ou une modification des 
modeles economiques classiques. Peu importe 
le parti que I'on prend dans le debat, cependant, 
I'objectif primordial demeure l'integrite et la 

qualite du milieu nature!' En depit de la diver
gence des points de vue, il semble que l'industrie 
et le gouvemement prennent tres au serieux 
maints elements de la philosophie du «develop
pement durable» au Canada, notamment l'inte
gration de considerations ecologiques along 
terme atoutes les activites dune quelconque 
entreprise. Certaines societes estiment desormais 
que travailler apreserver la salubrite de I'environ
nement equivaut tout simplement aune bonne 
pratique commerciale. 

L'importance de l'enjeu est universellement 
reconnue'. Depuis que la Commission mondiale 
sur I'environnement et le developpement (la com
mission Brundtland) a public son rapport 2, il est 
largement admis qu' en negligeant I'environne
ment dans les questions qui ont trait aI'economie 
et ala competitivite, c'est la qualite de la vie, voire 
la survie de l'humanite, qui est menacee. Des pays 
du monde entier se prepatent ala Conference des 
Nations unies sur l'environnement et le develop
pement (le Sommet de la Terre) qui se tiendra a 
Rio de Janeiro en juin 1992. Plus de 100 presidents, 
premiers ministres et autres dirigeants nationaux 
s'y rassembleront en vue de signer une «charte de 
la Terre» enoncant des principes ecologiques et 
economiques fondamentaux et d'elaborer un plan 
d'action permettant de faire du developpement 
durable une realite au XXle siecle (<<Agenda 21»). 
Neanmoins, il est difficile de dire si les activites 
et les attitudes au Canada s'accordent avec cette 
vision mondiale. 

La science et la technologie ne font pas que 
modifier Ie milieu physique; elles ont egalement 
de profondes repercussions sociales, culturelles, 
economiques et touchent tous les aspects de 
nos vies. Circonscrire la discussion aquelques 
grandes repercussions sur I'environnement n'est 
pas une tache aisee: nous esperons cependant que 
les pages qui suivent contribueront aetablir le 
cadre d'une analyse plus detaillee qui fera I'objet 
d'autres rapports. Pour l'instant, nous ne nous 
attarderons pas ala science et ala technologie 
comme telles, mais plutot ala facon de les utiliser 
et de les exploiter par rapport aux valeurs et 
aux principes des Canadiens en matiere 
d'environnement. 
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Des progres? 

L'annee 1991 a ete marquee par de nombreuses 
initiatives dans tous les secteurs de la societe, 
notamment les gouvemements, le monde des 
affaires, les universites, les consommateurs et 
ainsi de suite. 

Le Plan vert de 3 milliards de dollars est le fer 
de lance de la strategic de six ans elaboree par le 
gouvemement federal en matiere d'environne
ment '. Depuis sa parution en decembre 1990, le 
gouvemement a annonce la realisation de nom
breux projets de plusieurs millions de dollars 
pouvant avoir des repercussions considerablcs 
sur l'essor et l'utilisation de la science et de la 
technologie (voir encadre). Ces projets vont des 
programmes sur les techniques de depollution 
comme la restauration du Fraser, en Colombie
Britannique, qui coutera 100 millions de dollars, 
a des travaux de recherche comme l'etude de 
25 millions de dollars sur l'appauvrissement de la 
couche d'ozone au-dessus de l'Arctique, en pas
sant par les programmes de technologie preven
tive, par exemple le programme de 100 millions 
de dollars visant a accelerer la mise au point et la 
demonstration des techniques de depollution 
commercialement rentables, ainsi que le fonds de 
50 millions de dollars qui servira a promouvoir la 
recherche multidisciplinaire sur les ecosystemes 
et la formation en recherche. En entreprendre 
une evaluation exhaustive serait premature. Bon 
nombre de ces travaux de six ans n'en sont encore 
qu'au stade de developpement ou a leur phase 
initiale. En regle generale cependant, tous ont ete 
bien accueillis, merne si on continue a emettre 
certains doutes, en partie en raison de l'absence 
d'un cadre conceptuel clair et general, de l'inte
gration d'efforts apparemment disparates et de la 
possibilite du rythme d'adaptation de l'industrie. 

La nouvelle loi sur les evaluations de l'environ
nement, un autre volet determinant du Plan vert, 
a egalement retenu l'attention en 1991. Une serie 
de reformes au processus federal d'examen des 
incidences environnementales a d'abord ete pre
sentee au Parlement en juin 1990. Acette occa
sion, Ie gouvemement federal s' etait engage a 
amender la loi pertinente et a veiller a ce que 
toutes les politiques et tous les programmes pro
poses fassent l'objet d'une evaluation environne
mentale avant d'etre approuves par le Cabinet. 
Toutefois, avant d'aller plus loin, il fallait d'abord 
elaborer une methode pour proceder a pareilles 
evaluations. Un comite legislatif de la Chambre 
des communes a entrepris une revision metho

dique du projet de loi en question vers la fin de 
1991. II faut attendre une autre revision pour 
evaluer les progres realises sur le plan legislatif. 

En 1991, le gouvemement federal avait ega le
ment annonce l'introduction de nouveaux regle
ments, deja soumis en 1990, en vue d'eliminer 
virtuellement les furannes et les dioxines qui pol
luent les effluents des usines de pates a papier '. 
Ces reglements font suite a la promesse gouver
nementale, faite dans le Plan vert, d'appliquer 
plus severement la Loicanadienne sur la protection 
de l'environnement. Le gouvemement federal 
s' attend a ce que les societes en cause se con
forment aux nouveaux reglernents avant le debut 
de 1994. 

Quelques initiatives federales relatives au 
developpement durable avaient ete annoncees 
avant le Plan vert. Ainsi, le ministere des Peches 
et des Oceans devait affecter 38 millions de dol
lars en 1991-1992a son programme d'adaptation 
des peches dans l'Atlantique, un programme cle 
consacre a la recherche scientifique axee sur le 
repeuplement des banes de morue de l'Atlantique 
Nords. 

Provinces et gouvemements territoriaux ont 
egalement rcagi a l'enjeu du developpement 
durable, notamment par diverses initiatives en 
matiere de reglementation de l'environnement. 
En septembre 1991 par exemple, l'Ontario a an
nonce le resserrement d'un ensemble de regle
ments antipollution, introduits dix ans plus tot 
mais jamais appliques. Dans leur nouvelle ver
sion, ces reglements limiteront egalement la 
pollution atmospherique et interdiront l'emploi 
de certains produits chimiques industriels. Leur 
mise en application devrait etre progressive, mais 
aucun echeancier n'a ete avarice au moment de 
cette declaration par l'Ontario. De son cote, en 
septembre 1991, le Quebec a annonce que les 
usines de pates et papiers devraient moderniser 
leurs installations avant la fin de 1996 si elles 
voulaient respecter une nouvelle serie de lois 
antipollution beaucoup plus severes, et assorties 
de lourdes amendes'. Cette modernisation devrait 
couter un milliard de dollars. Dans le cadre de 
son plan visant a reduire les 10 millions de tonnes 
d'ordures acheminees chaque annee aux depo
toirs provinciaux d'au moins 25 p. 100 d'ici 1992 
et d'au moins le double d'ici l'an 2000, l'Ontario 
a propose une loi qui obligera les entreprises, les 
industries et les etablissements publics a trier 
leurs dechets en prevision d'un recyclage, des 
l'ete 19927

• La meme loi exigerait des entreprises 
qui produisent des aliments, des boissons, du 
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Encadre J. Initiatives entreprises dans Ie cadre du Pion vert annoncees 
en J99J 

Mars: 25 millions de dollars pour empecher le rejet de toxines dans les Grands Lacs et 
le bassin du Saint-Laurent - elaboration de strategies avec les industries et les munici
palites en vue d'etablir des objectifs, de preparer des echeanciers et de prendre des 
mesures concretes; projets de demonstration (et subventions de demarrage pour 
l'industrie) afin de tester de nouvelles_techniques de prevention de la pollution; 
campagne de sensibilisation aupres de la population. 

Juin : 100 millions de dollars pour depolluer le Fraser en Colombie-Britannique 
14 millions de dollars pour la recherche sur la persistance et les effets des toxines 
presentes dans le fleuve; 15 millions de dollars pour creer des partenariats (notamment 
pour les projets de demonstration sur le developpement durable); 27,8 millions de 
dollars pour la depollution et 57,2 millions de dollars pour restaurer Ie milieu nature!. 

Juin : 100 millions de dollars pour une nouvelle strategie d'intervention d'urgence en 
milieu marin et pour reparer les dommages de catastrophes comme celIe de l'Exxon 
Valdez en 1990 sur la cote du Pacifique - 36 millions de dollars pour la prevention, 
60 millions de dollars pour les mesures preparatoirss et 4 millions de dollars pour les 
nouvelles politiques. 

Aoiit : 25 millions de dollars pour proteger la couche d'ozone - 9,2 millions pour 
accelerer l'eliraination des substances qui detruisent l'ozone et 15,8 millions pour aider 
le Canada a mieux comprendre et a surveiller la tres fragile couche d'ozone au-dessus 
de l'Arctique. 

Septembre : 100 millions de dollars en vue d'une exploitation durable des forets 
nationales -Ie programme creera jusqu'a huit zones forestieres modeles au Canada 
ou se poursuivront des activites varlees (exploitation commerciale, loisirs, etudes 
scientifiques). 

Septembre : 50 millions de dollars en bourses, chaires de recherche et subventions 
sur la recherche relative aux ecosystemes dans les universites canadiennes. 

Octobre : 100 millions de dollars pour aider les entre rises amettre au t des tech
niques de lutte contre la pollution pour Ie marche c ·en et les mar es etrangers. 

Novembre : 25 millions de dollars pour mettre sur pied une equipe d'urgence qui 
luttera contre les deversements de produits chimiques dangereux et de petrole partout 
au Canada, pour poursuivre des recherches sur les deversements et pour mettre au 
point les instruments et les techniques de nettoyage. 

N bre : 10 millions de dollars pour mieux maitriser et reduire l'immersion de 
dechets en mer. 

Novembre : 25 millions de dollars pour reduire Ie volume d'ordures et de dechets 
dangereux produits par les Canadiens. 

Source: Communiques de presse d'Environnement Canada. 

papier et des produits chimiques qu'elles dressent 
des plans en vue de diminuer la quantite d'em
ballages utilises ou fabriques, Ces initiatives illus
trent bien aquel point la notion de developpe
ment durable prend de l'ampleur. La possibilite 

de mettre une telle philosophie en pratique reste 
cependant adcmontrer. Malgre tout, ces diffe
rentes initiatives ouvrent la porte a de nouvelles 
applications de la science et de la technologie, ala 
mise au point de nouveaux procedes et produits, 
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plus efficaces et en me sure de reduire le volume 
de dechets a la source, de faciliter le recyclage 
et d'encourager la reutilisation -les «3 R» du 
developpement durable. 

Les administrations municipales ont egalement 
emboite le pas. Ainsi, en 1991, la ville de Toronto 
a emis une «declaration sur l'environnement», 
projet ambitieux qui consiste a etablir des objectifs 
fondamentaux et des principes directeurs devant 
servir de cadre general a la municipalite et a ses 
differents services, et leur permettre de fonc
tionner de maniere coherente, compte tenu des 
problemes ecologiques. La ville a exhorte tous 
les habitants de la municipalite a epouser ces 
principes. 

L'un des aspects les plus interessants des eve
nements qui ont marque l'annee derniere de
meure sans doute la reaction du secteur prive a 
l'avenement d'une ethique de durabilite. Ainsi, le 
milieu des affaires semble avoir reellement pro
grcsse dans sa maniere d'envisager l'imputabilite 
publique, comme en temoignent les declarations 
d'intention et les rapports d'activite annuels. La 
Noranda Forest a publie son premier rapport sur 
l'environnement en 1991. Dow Chemical Canada 
publie depuis deja trois ans des comptes rendus 
annuels sur ses projets touchant l'environnement. 
La preparation d'un rapport interne sur l'environ
nement est une nouvelle methode adoptee par 
l'industrie pour illustrer son sens des responsa
bilites et constitue en soi un accomplissement. 
Les entreprises recourent souvent a ce moyen 
pour presenter et defendre leur position sur des 
problemes ecologiques controverses, mais aussi 
pour souligner leurs realisations et la problema
tique, voire expliquer les gains de rendement 
energetique, les efforts de recyclage et les pro
grammes de R-D sur l'environnement. Tout 
semble indiquer qu'au moins certaines societes 
canadiennes accordent une importance grandis
sante a l'integration des problemes ecologiques 
aux processus habituels de gestion de l'entreprise 
et s' attachent davantage a la mise au point de 
precedes et de produits moins dommageables 
pour l'environnement. 

Le fait que les societes consentent a entre
prendre des consultations serieuses et a tenter de 
parvenir a un consensus avec les ecologistes sur 
les grands problemcs de l'environnement, comme 
on a pu le constater l'an dernier, temoigne de 
l'evolution de l'industrie. On peut, par exemple, 
penser au travail du New Directions Group, qui 
se compose de cadres superieurs de plusieurs 
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geants de l'industrie canadienne (notamment 
Dow Chemical Canada, Noranda Inc., E.B.Eddy, 
Nova Corp., Dofasco et la Dominion Textiles) et 
de groupes ecologiques comme Pollution Probe, 
la Federation canadienne de la nature, l'Institut 
canadien du droit et de la politique de l'environ
nement et lc Canadian Arctic Resources Commit
tee. En septembre 1991,ce groupe a soumis au 
gouvernement federal un plan d' action en vue de 
mettre un terme aux deversements de produits 
chimiques toxiques", On y propose de s'attaquer 
au probleme sur deux fronts: en dressant imme
diatement un inventaire national des emissions 
polluantes comme le recommandait le Plan vert 
et en introduisant un mecanisme qui conduira 
aux reductions visees, notamment a l'abandon 
graduel de certaines substances d'ici l'an 20009

• 

ns' agit la d'une etape marquante et il sera inte
ressant de voir si les consommateurs sont prets 
a payer le prix de mesures aussi energiques et 
visionnaires. 

En novembre 1991, les fabricants canadiens 
d'emballages ont annonce qu'ils affecteraient plus 
d'un milliard de dollars a l'application d'un code 
volontaire qui permettra de reduire la quantite 
d' emballages allant dans les decharges. L'objectif 
vise a diminuer de moitie les quelque neuf mil
lions de tonnes enfouies chaque annee dans les 
depotoirs canadiens d'ici l'an 200010

• Cette deci
sion pourrait bien sonner le glas des boites de 
pate dentifrice, des emballages thermoformes et 
des contenants non reutilisables de produits aussi 
varies que la colle et l'huile. 

II est encore trop tot pour evaluer les reper
cussions des mesures de developpement durable 
annoncees par les secteurs public et prive l'an 
dernier. En effet, bon nombre de ces mesures sont 
avant tout des enonces d'intention, de nouveaux 
programmes ou des projets de politique et des 
objectifs. Rares sont celles qui ont donne lieu a 
une mise en ceuvre integrale, Cependant, elles 
ont toutes suscite des opinions variees, allant des 
louanges, parfois tiedes, a la condamnation pure 
et simple. 

Ainsi, la loi proposee par l'Ontario pour re
duire la quantite de dechets a ete bien accueillie 
par les ecologistes qui ont felicite le gouveme
ment de tenir ses promesses sur le tri et le recy
clage obligatoires a la source 11. Le programme 
de 100 millions de dollars du Plan vert en vue de 
depolluer le Fraser, en Colombie-Britannique, a 
ete qualifie de «tres positif» par les memes ecolo
gistes pourvu qu'on ne se lance pas dans de 
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nouvelles etudes", D'autres encore se sont dits 
optimistes face a la regularite des annonces 
relatives aux decisions de financement du Plan 
vert, rnais craignent toutefois que la strategic 
environnementale de six ans du gouvernement 
federal ne constitue qu'un amalgame de pro
grammes sans veritables liens entre eux et sans 
objectif general. 

En revanche, l'industrie et les syndicats ont 
condamne les memes mesures en raison de la 
fermeture des entreprises et des pertes d'emploi 
qu'elles pourraient entrainer. Ainsi, on estime que 
la loi ontarienne alourdira considerablcment le 
fardeau des milliers de petites entreprises qui 
eprouvent deja des difficultes avec la recession". 
Les nouvelles normes du Quebec sur les effluents 
des usines de pates et papiers ont ete qualifiees 
de cauchemar financier par un porte-parole de 
l'industrie qui a prophetise la fermeture de cer
taines usines". L'industrie forcsticre juge egale
ment tres onereux les nouveaux reglemcnts fede
raux sur les effluents des usines de pate a papier. 

II est indubitable que le changement des pro
cedes de fabrication ou l'installation de dispositifs 
antipollution necessitera des investissements qui 
remettront en question la capacite de l'industrie 
forestiere canadienne de demeurer competitive 
sur le marche mondial. Cependant, on peut se 
demander si cette industrie a pretc suffisamment 
attention aux changements d'attitudes et aux nou
velles attentes de la population quand ses affaires 
etaient florissantes. Dans leur course pour devenir 
plus competitives, la plupart des societes fores
tieres coupent leurs depenses partout OU c'est 
possible; entre autres, elles sabrent leur budget 
de R-D 15. Le moment serait peut-etre venu de se 
rappeler l'assertion de Michael Porter, selon qui 
l'innovation dans le contexte de reglemcnts plus 
rigoureux sur l'environnement pourrait amener 
un accroissement de la competitivite mondiale". 
Non seulement des reglements severes ont donne 
une nouvelle impulsion au Canada, rnais le pays 
possede la competence necessaire pour devenir 
un chef de file dans de nombreuses technologies 
non dommageables pour l'environnement. Divers 
salons internationaux comme Globe 92 a Vancou
ver et la campagne energique entreprise par In
vestissement Canada pour creer des partenariats 
avec les pays ctrangers dans divers secteurs, tels 
que le traitement des eaux usees et les mesures 
d'attenuation biologiques, mettent en relief des 
points forts que le Canada devrait exploiter 
davantage s'il veut devancer ses concurrents. 

Les menaces de fermeture lancees par les so
cietes ont souvent entraine la mobilisation des 
travailleurs et de la collectivite contre une regle
mentation plus severe et retarde frequemment 
l'adoption de nouveaux reglements. sous pretexte 
qu'on a besoin de temps pour effectuer des etudes 
supplementaires. Ainsi, en decembre 1991, Envi
ronnement Canada avait annonce son intention 
de proceder a la reglementation des dioxines et 
des furannes dans les effluents des usines de pate 
a papier, bien que deux annees de plus seraient 
necessaires avant de prendre une decision sur la 
reglementation des autres organochlores - un 
groupe de 1 000 composes presents dans les eaux 
usees de ces usines - meme si, initialement, ils 
devaient faire l'objet de severes restrictions en 
vertu du nouveau reglement 17. Doit-on y voir 
l'introduction prematuree d'une politique, en 
l'absence de consultations suffisantes et sans veri
fication de faisabilite prealable, ou simplement 
une facon de repousser l'inevitable? 

Si de nouvelles lois sur l'environnement ont 
effectivement mis des travailleurs au chomage 
et fait pericliter l'economie d'une collectivite, la 
question qui se pose porterait autant sur l'obliga
tion pour ces industries de s' adapter ou de fermer 
leurs portes que sur une telle eventualite. Comme 
on le soulignait recernment dans un Worldwatch 
Paper, 

Dans le meilleur des cas, les industries pollu
antes constituent une source marginale - et 
de plus en plus limitee - d'emplois [...]. Or 
nombre de ces emplois finiront par disparaitre 
meme en l'absence de politiques sur l'environ
nement ". (Traduction.) 

Le Canada doit absolument saisir les occasions 
auxquelles l'attitude de la population a l'egard de 
la durabilite donne naissance, au lieu d'en subir 
simplement les consequences. 

Des mauvaises notes 

Au moment meme OU se prennent tant de deci
sions dans l'optique d'un developpement du
rable, d'autres decisions relatives aux politiques, 
aux priorites et aux depenses concernant l'essor 
et l'exploitation de la science et de la technologic 
viennent en contredire les principes. 

Dans un rapport public lors de l'ouverture 
du sommet des Sept de 1991, un consortium de 
groupes ecologiques a tres mal cote le Canada 
pour toutes les activites se rapportant a la protec
tion de l'environnernent, sauf les relations 
publiques: 

97 



1/1-4. LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE : LEURS REPERCUSSIONS SUR L'ENVIRONNEMENT 

[usqu'a present, la note obtenue par Ie Canada 
sur des questions tres variees qui touchent l'en
vironnement, des relations intemationales aux 
veritables mesures de depollution, montre que 
ce pays n' a pas encore fait beaucoup dans ce 
domaine. Plus particulierement, apropos des 
problemes cruciaux que constituent la pollu
tion de l'eau, la gestion des dechets, l'agricul
ture, le rechauffement du globe et les trans
ports, les resultats sont deplorables. Merrie ses 
efforts louables en relations intemationales . 
sont ternis par sa realisation deplorable sur le 
plan des relations commerciales". 
(Traduction.) 

Dans son rapport de 1990 sur l'etat de l'envi
ronnement, l'OCDE donne au Canada certaines 
des pires notes des 24 pays membres pour bon 
nombre de ses 18 indicateurs de l'environne
ment", Ainsi, parmi les pays industrialises de' 
l'OCDE, le Canada se classe 17e sur 21 quant au 
voh~me de dechets municipaux produits par 
habitant et 18e pour l'augmentation de la quantite 
d'engrais azotes epandue sur les terres arables. 
Il arrive bon dernier pour les emissions d'oxyde 
de soufre par habitant, avant-dernier pour celles 
d'oxyde nitreux, dernier pour la quantite de de
ch~ts ~ucleaires selon la demande totale d'energie 
prlffiarreetdernierpourlaconsommation 
d'energie par habitant. 

Dans son rapport intitule Environmental Assess
ment of theFederal Budget, Resource Futures Inter
national analyse le budget de 1991 du gouveme
ment canadien et les depenses prevues dans les 
secteurs de l'energie, de l'agriculture et du deve
loppement regional et industriel afin d'en deter
miner l'incidence sur l'environnement. Selon ce 
rapport, le gouvemement avait l'intention, en 
1991-1992,d'affecter 731,6 millions de dollars a 
des programmes visant aaider les industries des 
combustibles fossiles et de l'energie nucleaire, et 
de ne reserver que 34,7 millions al'amelioration 
du rendement energetique 21. Dans le meme rap
port, on peut lire que le gouvemement ne prend 
pas en compte les couts enormes de depollution 
entraines par l'utilisation des combustibles fos
s~es quand il subventionne des megaprojets de 
petrole et de gaz comme le projet Hibernia au 
large des cotes de Terre-Neuve. Enfin, on estime 
que plus de ~O p. 100 des fonds destines al'agri
culture vont a des programmes qui nuisent a 
l'environnement, contre moins de 20 p. 100 pour 
les programmes qui combattent l'erosion des sols 
et divers projets relatifs aune agriculture durable. 
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11 est possible que ces rapports brossent un 
tableau errone de la situation en ne retenant que 
certains indicateurs. Les rapports qui replacent 
les micro-indicateurs comme l'accroissement de 
l'utilisation d'engrais azotes dans le plus vaste 
contexte de l'ecosystemc concerne (a savoir, le 
bilan general des elements nutritifs et la qualite 
du sol), puis analysent les deux cotes de l'equa
tion, soit le cote economique et le cote ecologique, 
s' averent plus pertinents. En effet, il est rare que 
l'emploi d'un engrais ou d'un pesticide soit totale
ment bon ou totalement mauvais. Sur le plan 
pratique, il est essentiel de se concentrer sur les 
resultats gencraux, par rapport ala realisation 
de l'objectif vise, soit la durabilite de l'environne
ment et de l'economie. 

Dans un rapport public en septembre 1991, 
le Fonds mondial pour la nature donne une tres 
basse note aux autorites federales, provinciales et 
territoriales du Canada pour tout ce qui a trait a 
la protection de la nature au Canada. Apparem
ment, le Canada traine loin derriere de nombreux 
autres pays, y compris les Etats-Unis, l'Australie 
et le Costa Rica, pour la protection des zones 
vierges. On souligne que meme si le Plan vert 
prevoit la preservation d'au moins 12 p. 100 des 
terres et des eaux canadiennes al'etat sauvage, 
ainsi que l'achevement du reseau des parcs 
nationaux d'ici l'an 2000, aucun progres n'a ete 
enregistr~ dans la realisation de ces objectifs l'an 
dernier. A peine 3,4 p. 100 des terres du Canada 
demeurent al'etat naturel, sans changement de
puis l'an dernier. Toujours selon ce rapport, en 
1990-1991,les autorites canadiennes ont au con
traire entrepris quelques-uris des plus vastes tra
vaux de developpement du monde, y compris 
des barrages hydroelectriques au Quebec, des 
usines de pate apapier en Alberta et une mine 
de cuivre en Colombie-Britanniquc ". 

Dans un autre rapport, egalement publie en 
septembre 1991, le Conseil consultatif canadien 
de l'environnement parvenait ades conclusions 
analogues. On y indique que le reseau des parcs 
nationaux est lui-meme menace. L'exploitation 
forestiere, les pluies acides, la pollution par les 
usines de pate apapier et le manque de fonds 
s'allient pour le mener asa ruine ", 

En fevrier 1991, un groupe d'ecologistes ameri
cains et canadiens a rendu public un rapport alar
mant d'apres lequella concentration des subs
tances toxiques qui posent un probleme dans 
les Grands Lacs ne baisse plus, alors que celie de 
quelques produits chimiques particulierement 
nocifs est en train d'augmenter, si l'on se fie a 
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certains releves". Parallelernent, dans son rapport 
sur les Grands Lacs, la Commission mixte inter
nationale lancait l'avertissement que l'exposition 
a des substances toxiques persistantes, meme 
a tres faible concentration, cree une veritable 
menace pour la sante de nos enfants ". 

En fevrier 1991, l'industrie et le gouvemement 
ontarien ont egalement signale dans diverses etu
des que 20 usines de pates et papiers de l'Ontario 
sur 27 vident dans leurs eaux usees des effluents 
suffisamment toxiques pour mettre la faune en 
danger, y compris des dioxines et des fur annes 26. 

Des ecologistes europeens et canadiens ont re
commande aux Europeens de ne pas acheter les 
produits forestiers canadiens tant qu'ils ne seront 
pas debarrasses de chlore et de dioxyde de chlore. 
Le chlore dont les usines canadiennes de pates et 
papiers se servent pour blanchir le papier donne 
naissance a de nombreux sous-produits comme 
les dioxines, les furannes et divers organochlores. 
Les principaux articles vises comprennent les 
couches jetables en Grande-Bretagne et le papier 
blanchi au chlore en Allemagne. 

Le mouvement qui prone l'abandon du chlore 
dans la fabrication du papier a beneficie d'un 
coup de pouce incspere en mars 1991,en Alle
magne, lorsque le mouvement Greenpeace a 
public DasPlagiat, un pastiche de DerSpiegel, le 
celebre magazine hebdomadaire allemand. Le 
magazine de Greenpeace etait imprime sur du 
papier fait de pate non chloree, foumie par une 
usine suedoise. On y trouvait des articles viru
lents sur la pratique de l'industrie papctierc de la 
Colombie-Britannique, laquelle consiste a dever
ser dioxines et furannes dans la riviere Thomp
son. Les producteurs de pate a papier canadiens 
ont deja commence a ressentir les effets de cette 
campagne. Ainsi, certains clients allemands ont 
cesse d'acheter des produits blanchis avec cer
taines formes de chlore. Diverses entreprises de 
la Colombie-Britannique ont done vu leur chiffre 
d'affaires diminuer ". Les bulletins d'information 
publies recemrnent par la Howe Sound Pulp and 
Paper Ltd. de la Colombie-Britannique sur un 
precede experimental ne recourant pas au chlore 
montrent cependant que l'industrie est prete 
a se plier aux nouvelles exigences de la societe 
en faisant appel en partie a la science et ala 
technologie 28. 

La menace d'un boycottage europeen plane 
egalement sur l'industrie forestiere canadienne, 
blamee pour la coupe a blanc des vieux peuple
ments forestiers, surtout ceux de la cote du Paci
fique. La rumeur d'un boycottage des produits 

forestiers canadiens a commence a circuler en juin 
1990. Voici la liste des evenements qui ont avive 
ces craintes : la publication d'un article illustre, 
dans le National Geographic de septembre 1990, 
exposant les pratiques en cours dans cette pro
vince et les declarant parmi les pires du monde; la 
retransmission, en mars 1991, d'un documentaire 
intitule «La destruction d'un paradis» a la tele
vision allemande, aux grandes heures d'ecoute, 
dans lequella Colombie-Britannique etait quali
fiee de «Bresil du Nord», subtil parallele avec la 
destruction de la foret amazonienne; la parution 
d'un article critiquant severement les pratiques 
forestieres de la Colombie-Britannique dans les 
numeros de mai-juin 1991 de Sierra, le magazine 
du Sierra Club americain: enfin, un reportage 
photographique de deux pages dans le numero 
de juillet 1991 du magazine Timesur la destruc
tion de la foret ombrophile temperee dans la 
meme province. Le probleme est-il aussi grave 
que semblent le pretendre les medias? Quelle que 
soit la realite, l'attention de la population a ete 
aiguillee dans une seule direction. D'aucuns es
timent que le public est manipule par les jouma
listes sans scrupules, alors que d'autres s'etendent 
sur le machiavelisme de l'industrie forestiere. 
II est rare qu'une question soit aussi bien 
«tranchee». Les pourparlers recemment amerces 
entre les represcntants de l'industrie forestiere 
canadienne et ceux de la Cornmunaute europe
enne sont venus confirmer ce que bon nombre 
soupconnaient deja - qu'il s'agit de deux points 
de vue extremistes d'une situation neanmoins 
grave. Cependant, l'industrie forestiere cana
dienne est en train de reprendre la situation en 
main, meme si elle le fait plus lentement que le 
desirerait la population. Ala fin de l'annee 1991, 
les representants de la CEE abandonnaient leur 
idee de boycottage. 

L'evaluation environnementale des politiques 
et des projets a donne lieu aux critiques les plus 
acerbes des douze derniers mois. Si ce processus 
ne servait autrefois qu'a apaiser les inquietudes 
relatives a quelques travaux de grande envergure, 
on le considerc maintenant comme un mecanisme 
proactif qui facilite l'examen des multiples ques
tions a long terme propres a la notion d'un deve
loppement durable. Malheureusement, il souleve 
egalement la question tres delicate de l'empiete
ment des champs de competence federaux et 
provinciaux. La polemique sur les problemes de 
competence amene la population canadienne a 
s'interroger sur la capacite du gouvemement 
federal a veritablement promulguer une nouvelle 
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loi sur l'evaluation de l'environnement qui fera en 
sorte que tous les grands travaux lies al'industrie 
ou al'exploitation des ressources naturelles 
fassent l'objet d'une evaluation. 

N'etant pas mentionnee en toutes lettres dans 
la Constitution de 1867, la question de la compe
tence sur l'environnement, aujourd'hui partagee 
entre le gouvemement federal et les provinces, est 
al'origine d'une longue serie de litiges. Dans ses 
propositions de septembre 1991sur la Constitu
tion, le gouvemement federal avait preconise que 
l'environnement soit mentionne dans la «clause 
Canada» du prearnbule, clause portant sur la 
nature et les convictions des Canadiens. Le gou
vemement a cependant omis de proposer que 
d'autres articles mentionnent I'environnement". 
Les avocats specialises dans le droit de l'environ
nement soutiennent qu'en negligeant d'etablir qui 
a competence sur l'environnement, Ie gouveme
ment federal a Iaisse passer l'occasion d'eclaircir 
des eaux passablement troubles 30. Certaines pro
vinces craignent maintenant que leurs droits au 
developpement et al'autodetermination soient 
compromis. 

On craint egalement que de nombreuses deci
sions relatives ala politique federale soient prises 
avant une evaluation de leurs effets sur l'environ
nement. Selon le depute liberal Charles Caccia: 

Plusieurs budgets successifs ont mis l'accent 
sur l'energie et accru notre dependance a 
l'egard des sources d'energie non renou
velables, en passant virtuellement sous silence 
les sources renouvelables [...]. En rea lite, on 
n'a pris conscience des consequences ecolo
giques des coupures apportces aVia Rail 
qu'apres coup [...]. Plus recemment, le 
ministre de I'Environnement a declare que 
les repercussions environnementales de 
l'Accord de libreechan~e nord-americain 
avec le Mexique et les Etats-Unis ne seraient 
examinees qu'a la conclusion des 
ncgociations 31. (Traduction.) 

Par ailleurs, on pretend que Ie dialogue du 
gouvemement federal sur la prospcrite nationale, 
moteur des futures decisions en matiere de poli
tique economique, est jusqu'a present trop super
ficiel quant aux liens qui rattachent le developpe
ment durable ala competitivite. Michael Porter a 
souleve des questions analogues dans son etude 
sur la competitivite". De son cote, dans son rap
port annuel de 1991, le president de la Table 
ronde nationale sur l'environnement et 
l'economie declare ceci : 

L'on s'est cependant, jusqu'a aujourd'hui, peu 
interesse sur la scene publique, ala pertinence 
des questions de developpement viable dans 
ce debat. L'on peut croire que cet etat de fait 
vient de la croyance preponderante que Ie 
dcveloppement viable represente une entrave 
ala concurrence, ou un luxe que le Canada ne 
pourra s'offrir que lorsque nous aurons reussi 
anous assurer d'une position plus concurren
tielle sur les marches exterieurs 33. 

Le president de la Table ronde nationale 
rejette toutefois cette croyance et soutient plutot 
ce qui suit: 

Le Canada peut esperer acceder adevenir chef 
de file en matiere de technologie, de concep
tion, de creation de produits et services pour 
lesquels la demande augmentera, amesure 
que l'economie mondiale reconnaitra l'im
portance du developpement viable et s'y 
adaptera", 

Recemment, le gouvemement federal a de
mande ala Table ronde nationale sur l'environne
ment et l'economic et al'Institut de recherches 
politiques d'entreprendre une analyse detaillee 
qui precisera les liens, les convergences et les 
divergences entre la competitivite et la durabilite, 
et determinera comment les strategies pourraient 
etre harmonisecs de maniere afavoriser un 
developpement economique durable dans un 
environnement mondial". 

La facon dont certaines grandes decisions en 
matiere de politiques et de projets sont prises, 
avant meme d'en evaluer les repercussions sur 
l'environnement, a suscite l'ire du public a 
d'autres paliers gouvemementaux. Ainsi, au 
debut de 1991, le gouvemement du Quebec a 
signale son intention de ne pas attendre l'evalua
tion environnementale du gouvemement federal 
et d'entreprendre la construction des routes, 
des aeroports et des diverses infrastructures 
essentielles au projet de 12,6 milliards de dollars 
de Grande-Baleine, dans le nord de la province. 
En aout cependant, il a reporte d'un an le debut 
des travaux et, en octobre, il annoncait qu'il 
effectuerait lui-meme une etude complete de 
leurs repercussions sur l'environnement. Pour 
cela, il aura toutefois fallu les pressions de la 
presse intemationale, au grand embarras du 
Quebec. Les Canadiens ne tolerent plus qu'on se 
lance dans de vastes travaux de developpement 
industriel axes sur l'exploitation des ressources 
sans une evaluation prealable de l'environne
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ment. L'attitude de la population a evolue encore 
plus rapidement que les processus decisionnels 
des regimes politiques. Toutefois, on ignore si les 
Canadiens saisissent bien les consequences de tels 
changements en ce qui conceme les hausses de 
taxes ou les coupures de services publics. 

Dans une large mesure, Ie changement du eli
mat est pen;u comme Ie probleme ecologique sus
ceptible d'avoir les effets les plus dramatiques et 
les plus persistants sur la planete. II s' agira sans 
doute d'une question sur laquelle seront centres 
les debats au Sammet de la Terre, en juin pro
chain. Le role preponderant du Canada dans l'or
ganisation du sommet est evidente. Un Canadien, 
M. Maurice Strong, en a ete dcsigne secretaire 
general et plusieurs membres du gouvemement 
federal jouent Ie role de catalyseurs en elaborant 
certains volets du programme. Si l'issue de la ren
contre demeure incertaine, la vision et la position 
intemationales du Canada acette conference 
n'ont pas d'equivalent al'echelon national. Le 
gouvemement federal s'est bien engage aplafon
ner, d'ici l'an 2000, les rejets de dioxyde de car
bone - principal facteur du rechauffement pro
gressif de la planete - aux niveaux de 1990, mais 
il a ete blame pour ne pas avoir presente de plan 
d'action sur la facon d'y parvenir. Si la tendance 
actuelle se poursuit, les emissions augmenteront 
considerablcment. Les previsions pour les vingt 
prochaines annees devoilees par I'Office national 
de l'energie revelent que l'utilisation grandissante 
du petroIe, du gaz naturel et du charbon conti
nuera d'accroitre les rejets de dioxyde de carbone. 
En 1989, Ie Canada a produit 533 millions de 
tonnes de dioxyde de carbone; selon I'ONE, il en 
rejettera 675 millions de tonnes par annee dans 
l'atmosphere d'ici 201036• 

Dans un rapport qui a recu une sanction una
nime et qui a paru en mars 1991, les membres du 
Comite permanent de l'environnement de la 
Chambre des communes soulignaient que si la 
contribution du Canada aux emissions de gaz a 
effet de serre par habitant est la plus forte de tous 
les grands pays du monde, <des mesures prises 
al'echelon national, jusqu'a maintenant, sont 
largement per<;uescomme provisoires et inade
quates ?», Ce comite a qualific les programmes 
canadiens qui visent aaccroitre Ie rendement 
energetique et aencourager l'adoption de solu
tions plus propres «de moderes et d'intermit
tents>». Entre 1984 et 1988, les fonds reserves par 
Ie gouvemement federal al'amelioration du ren
dement energetique ont diminue de 80 p. 10039 

, 

tandis que la plupart des grands travaux d'exploi
tation des gisements de combustibles fossiles ont 
continue d'etre subventionnes acoups de mil
liards. Les groupes ecologiques exercent des pres
sions sur Ie gouvemement federal pour qu'il 
s' engage areduire les emissions de dioxyde de 
carbone de 20 p. 100 d'ici l'an 2005, avant la tenue 
du Sommet de la Terre, en juin prochain. De son 
cote, l'industrie petroliere sonne l'alarme et dame 
que reduire l'usage des combustibles fossiles a 
seule fin de diminuer les emissions de dioxyde de 
carbone assenera un dur coup al'economie. Une 
etude recente de l'Imperial Oil indiquait que 
l'imposition d'une lourde taxe pour stabiliser les 
emissions retrancherait 100 milliards de dollars 
du produit interieur brut au bout de quinze ans". 
Que faire? Quels sont les couts et les avantages 
des diverses solutions? Avec quelle rapidite Ie 
Canada devrait-il agir? Autant de questions dif
ficiles auxquelles il faudra repondre avec tous les 
elements du bilan en main. 

Des ameliorations, maisbeaucoup de 
chemin a faire 

La question revient inevitablement acelle-ci : 
a-t-on lieu d'etre optimiste quant ala contribution 
possible de la science et de la technologie ala 
resolution des problemes ecologiques et au main
tien d'un environnement salubre et non pollue? 
Les mesures politiques seront-elles ala hauteur 
de l'enjeu? 

Si les solutions amaints problemes ecologiques 
paraissent desesperement lointaines, il y a des 
ameliorations. Ainsi, la Canadian Coalition on 
Acid Rain a recemment erie victoire et projette de 
ralentir ses activites apres avoir consacre dix ans 
ala lutte contre les precipitations acides. Ses 
membres estiment maintenant que les efforts 
deployes pour protcger les arbres et les lacs du 
Canada portent fruit et que la coalition a atteint 
son principal objectif. Les emanations de dioxyde 
de soufre des fonderies, des cheminees indus
trielles et des centrales thermiques ont diminue 
de 12,5 p. 100 dans l'est de l'Amerique du Nord 
entre 1980 et 1987. D'apres Ie rapport d'un comite 
de recherche et de surveillance federal-provincial 
public en 1990, ces reductions ont fait baisser Ie 
degre d'acidite de la pluie et de la neige de jus
qu'a 30 p. 100 acertains endroits, dans l'est du 
Canada. La diminution des precipitations acides 
sera encore plus marquee passe 1995, quand on 
commencera aconstater les effets des decisions 
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prises au Canada et aux Etats-Unis en vue de 
reduire de moitie les emissions de dioxyde de 
soufre d'ici 1994, comparativement aux releves 
de 19804] . 

Quoi qu'il en soit, il est evident qu'il reste en
core beaucoup de chemin aparcourir. Les poli
tiques, les priorites et les depenses des secteurs 
public et prive relatives aI'essor et al'utilisation 
de la science et de la technologie n'ont pas encore 
beaucoup contribue aattenuer la deterioration de 
l'environnement. L'industrie,le gouvemement et 
la population reconnaissent de plus en plus que 
l'avenir nous reserve des changements majeurs. 
La facon dont les produits sont fabriques, con
sommes puis elimines devra inevitablement 
changer de facon radicale, et on est loin d'avoir 
epuise toutes les possibilites que recelent la 
science et la technologie. 

Reste un enjeu de taille : agir. nfaut fixer des 
objectifs, dresser des plans d'action malgre les 
connaissances qui nous font defaut et nos lacunes 
quant anotre capacite de surveillance et d'evalua
tion des repercussions ecologiques. Ne rien faire 
coute trop cher pour rester longtemps les bras 
croises. II faut alier de l'avant tant avec les plans 
d'intervention qu'en etablissant un programme 
de recherche progressiste. Ce demier devra re
pondre au besoin d'une meilleure serie d'indica
teurs de l'environnement et preciscr les carences 
de nos connaissances sur les liens entre les effets 
de l'etre humain et de la nature sur les ecosys
terries. II faut former des gens capables de re
soudre des problemes scientifiques complexes et 
multidimensionnels et de communiquer efficace
ment les connaissances scientifiques ala popula
tion. II faut repenser l'equilibre entre certains 
elements comme les espaces verts et les zones 
urbaines, les aspects scientifiques et techniques, 
sociaux et culturels de l'equation. Mais Ie plus 
important est d'en arriver aune conception 
visionnaire du developpement durable, une 
conception que tous les Canadiens pourront 
appuyer et alaquelie la communaute scientifique 
et technique pourra contribuer. 
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5. Les nouvelles frontieres
 

Partout dans le monde, une fievre intense anime 
ceux qui font reculer les frontieres de la science 
et de la technologie, mais une impression de dis
continuite se degage egalement des secteurs de 
pointe. D'un cote, les gouvemements considerent 
de plus en plus les progres scientifiques, tech
niques et medicaux comme des instruments tres 
puissants, qui leur permettront d'introduire des 
changements sociaux et dameliorer leur position 
sur un marche mondial de plus en plus competi
tif. D'un autre cote, les societes scientifiques, 
mcdicalcs et technologiques se heurtent ades 
problemes structuraux, institutionnels et profes
sionnels attribuables, dans une large me sure, aux 
attentes de la population, attentes alimentees par 
la rapidite meme des progres accomplis et par 
l'impact des innovations. En effet, les pressions 
que la population exerce sur les institutions qui 
appuient la recherche scientifique et le progres 
technique ont desormais autant, sinon plus 
de poids que les programmes d'activites 
qu'etablissent depuis toujours les chercheurs. 

C' est surtout l'obligation de rendre des 
comptes qui est en cause. Loin de se limiter au 
Canada, la polemique, particulierement tonique, 
fait d'ailleurs rage dans tous les pays industria
lises. Ainsi, aux Etats-Unis, le president du Social 
Science Research Council, Kenneth Prewitt, 
resumait ainsi la situation: 

II etait naturel et inevitable que l'obligation 
democratique de rendre des comptes et l'exa
men public, deux principes solidement ancres 
en politique, se mettent ainfluer sur la poli
tique scientifique apartir du moment ou la 
science et la technologie ont trouve place a 
l'ordre du jour du gouvemement. On exige de 
plus en plus que les fonds publics consacres 
aux travaux scientifiques debouchent sur des 
avantages concrets. On s'attend egalement que 
la science respecte les principes de reglementa
tion et dimputabilite qui gouvement d'autres 
aspects importants de la vie publique [...]. 
La science ne peut plus echapper aux conse
quences de son integration ala culture demo
cratique, culture qui lui sert ala fois de cadre et 
de soutien'. (Traduction.) 

Les pages qui suivent donnent un apen;u des 
activites qui se poursuivent aux frontieres de 
la science et de la technologie et retracent le 

cheminement de la pensee au Canada en ce qui 
conceme les sciences emergentes et les techno
logies strategiques. Pour illustrer certains pro
blemes, nous avons pris la biotechnologie et les 
sciences spatiales comme exemple. Nous nous 
sommes egalement attardes au conflit entre 
megascience et projets scientifiques de moindre 
envergure (un dilemme qui se pose atoutes les 
puissances secondaires comme le Canada), 
notamment dans le contexte du projet KAON 
si controverse. 

Les tencJances intemationa/es 

Les exigences croissantes en matiere d'imputabi
lite et la concurrence qui oppose les «megaprojcts» 
aux projets plus «modestes» ne sont que deux 
des nombreux signes traduisant les pressions 
enormes qui s' exercent sur les chercheurs. Parmi 
les autres signes, on pourrait egalement mention
ner (sans ordre particulier) : la complexite et le 
cout grandissants des appareils, des techniques et 
des installations utilises aux avant-postes de la 
recherche; l'incapacite ou la reticence des milieux 
scientifique et technique afixer leurs propres 
priorites compte tenu de la politique officielle 
actuelle; la naissance de concepts comme la 
recherche «strategiquc» ou les technologies 
«stratcgiques» (ou «essentielles» ou «de develop
pement» ou «generiqucs») et ses consequences 
sur la gestion de la technologie; la metamorphose 
des connaissances acquises dans «l'interet public» 
qui, d'investissement cultureI, sont devenues un 
produit apart entiere: la montee du partenariat 
entre pays et la creation de reseaux de recherche; 
enfin, la reclamation d'un examen public plus 
serieux des repercussions eventuelles de la 
science, dans les domaines de pointe. 

Dans le monde occidental industrialise, le 
debat sur ces questions est faconne par les struc
tures politiques, economiques et scientifiques 
propres achaque pays, de meme que par la facon 
dont la science, la technologie, le genie et la 
medecine y sont pratiques. Aux Etats-Unis, la 
discussion gravite autour de la maniere dont les 
priorites scientifiques sont etablies: de la necessite 
d'une solide strategic pour les technologies des, 
consecutivement al'erosion apparente du leader
ship de ce pays dans le domaine technologique; 
de l'integrite scientifique; des frais generaux de la 
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recherche; enfin, de l'aptitude a repondre a ce 
qu'on attend d'un partenaire en science et en tech
nologie sur la scene internationale (notamment 
dans le cadre des megaprojets) 2. 

Tout en refutant les accusations de protection
nisme technologique, le [apon subit des pressions 
pour contribuer davantage au fonds mondial des 
connaissances scientifiques fondamentales 3. De 
son cote, l'Allemagne essaie d'integrer les services 
scientifiques et techniques de la defunte Repub- . 
lique democratique allemande tout en s'adaptant 
aux contraintes d'un marche europeen. Quant a la 
Suisse, qui a toujours ete l'un des pays a investir 
Ie plus dans la recherche et lc developpement 
(du moins en fonction du produit national brut), 
elle s'inquiete de la tendance croissante de ses 
multinationales a entreprendre leurs projets de 
recherche a l'etranger: c'est d'ailleurs pourquoi 
le gouvernement suisse a adopte de nouvelles 
mesures pour renforcer les activites scientifiques 
et techniques nationales. Enfin, la Grande
Bretagne est plongee tout entiere dans la crise de 
financement que traverse la recherche fonda
mentale, et preoccupee par l'exode des cerveaux 
et les problemes poses par les technologies a 
double fin (a savoir la conversion des systemes de 
recherche et de developpement militaires pour 
servir a des applications civiles). 

Entre-temps, on repousse toujours plus loin les 
limites du savoir. Une caracteristique notable des 
travaux poursuivis aux frontieres de la science est 
leur profonde interdisciplinarite. En effet, la de 
du succes reside dans une etroite cooperation 
entre un nombre grandissant de specialistes. 
Ainsi, l'Agency of Industrial Science and Technol
ogy du Iapon parraine un projet de recherche 
fondamentale de dix ans sur les micro-machines 
(lesquelles peuvent servir a fabriquer aussi bien 
des instruments de diagnostic medical non in
vasifs que des appareils pennettant d'effectuer 
des inspections et des reparations dans des 
endroits confines, comme les moteurs d'avion):'. 

L'an dernier, l'une des plus passionnantes 
decouvertes en chimie a ete effectuee par une 
cquipe de chercheurs americains et allemands. 
Cette derniere a mis au point une methode 
simple pour fabriquer du carbone 60. Baptisee 
«buckminsterfullerene» (d'apres l'architecte 
americain), mais affublee du sobriquet de 
«buckyball» en raison de sa ressemblance avec 
un ballon de soccer, la molecule prcsente deja 
d'enormes possibilites, notamment pour les 
lubrifiants, les piles, les medicaments, les aimants 
et les superconducteurs. La revue americaine 

Science l'a d'ailleurs qualifiee de «molecule 
de l'annee», 

Par ailleurs, la recherche sur l'energie tiree de 
la fusion nucleaire se poursuit et l'on a entame 
l'elaboration d'une nouvelle serie d'experiences 
en prevision de la construction d'un reacteur 
therrnonucleaire experimental international, a 
partir des travaux poursuivis dans diverses 
installations comme le Tore europeen commun 
au Royaume-Uni et le reacteur Tokamak de 
Varennes, au Quebec. En 1991, des chercheurs 
sont parvenus a prouver que la fusion nucleaire 
etait techniquement realisable aux installations 
europcennes, et la liste des decouvertes s' allonge 
de jour en jour. 

La situation au Canada 

Au Canada, la polemique sur les frontieres de la 
science ne pouvait echapper a l'enjeu constitu
tionnel, a la lente reprise consecutive a la reces
sion ou a la question de la competitivite '. On 
l'a parfaitement constate l'an dernier quand on 
a tente de determiner et de developper, par 
exemple, les nouveaux creneaux envisageables 
dans le secteur de la sante, en biotechnologie, 
et pour les nouveaux materiaux, la teledetection 
et les techniques de fabrication de pointe. Les 
espoirs qu'on placait dans ces differents domaines 
ont a leur tour exerce des pressions additionnelles 
sur la collectivite de chercheurs qui a du presenter 
des suggestions, etablir des liens avec les reseaux 
internationaux et foumir du personnel qualifie. 
D'une maniere ou d'une autre, la question de la 
competitivite et le debat constitutionnel ont des 
repercussions sur les investissements dans les 
projets scientifiques de grande envergure comme 
ceux relatifs a la physique des hauts niveaux 
d'energie, a l'astronomie et au changement 
climatique a l'echelle de la planete. 

Par ailleurs, le haut niveau d'interdisciplinarite 
qui caracterise desormais la recherche et l'inno
vation conduit a une plus grande experimentation 
de nouveaux modes d'organisation de la re
cherche et de diffusion des resultats (on le voit 
par exemple avec I'Institut canadien des re
cherches avancees, PRECARN Associates Inc., 
l'Institut Fields de recherche en rnathematiques, 
I'Institute for Chemical Science and Technology 
et les Reseaux de centres d'excellence) 6. 

De son cote, le secteur prive s'est lui aussi 
efforce d'integrer les percees de la technologie et 
le perfectionnement technique des pratiques a ses 
precedes et a la fabrication de ses produits. 
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Diverses societes commencent ase rendre compte 
de l'importance strategique d'avoir une equipe de 
chercheurs au sein de l'entreprise, comme on l'a 
vu dans la deuxieme partie du present rapport, 
«Innover pour etre concurrentiel». 

Les megaprojets technologiques qui visent a 
renforcer et aameliorer nos capacites econo
miques retiennent considerablement l'attention. 
Le reseau national de communications ultra
rapides, l'etude de faisabilite sur le TGV pour le 
corridor Quebec-Windsor et la plate-forme de 
forage Hibernia n'en sont que quelques exemples. 

L'an dernier, on a consacre beaucoup de temps 
amesurer l'esprit d'innovation des entreprises 
canadiennes et aanalyser les difficultes que 
souleve l'adaptation ade nouvelles technologies 
axees sur la science, en constante evolution. 
Plusieurs societes ont releve le defi, notamment 
dans le secteur des telecommunications (Tele
globe Canada, Northern Telecom...) et celui des 
produits pharmaceutiques (IAF Biochem, Quadra 
Logic Technologies et autres). Les industries de 
ressources traditionnelles ten tent egalement 
d'exploiter de nouvelles technologies et de di
versifier leur eventail de produits (pensons aux 
travaux de Sherritt Gordon sur les materiaux de 
pointe et aceux de MacMillan Bloedel sur les 
nouveaux derives du bois). Dans leurs rapports, 
le Conseil des sciences du Canada, Kodak, 
I'Institut canadien des recherches avancees, lc 
Conseil consultatif national des sciences et de la 
technologie et la Monitor Company (Michael 
Porter) preconisent tous qu'on essaie de mieux 
definir le processus d'innovation aussi bien dans 
les entreprises qu'a l'echelon national. Ces 
rapports ont dans une certaine mesure contribue 
amieux centrer le debat 7. 

Des associations commerciales et de recherche 
industrielle comme l'Association canadienne de 
technologie de pointe, la Societe des industries du 
plastique du Canada, le Forum canadien des rna
teriaux industriels de pointe et I'Institut canadien 
de recherche sur les pates et papiers ont defendu 
avec energie les nouvelles organisations qui 
font le pont entre la technologie de pointe et la 
fabrication commerciale. 

En ce qui concerne le transfert et la diffusion 
de la technologie - un aspect qui determine la 
capacite dun pays asaisir les progres techniques 
realises aussi bien sur son territoire qu'a l'etran
ger, ales tester et ales exploiter localement - on a 
lance ou consolide plusieurs projets et organismes 
(p. ex. le Canadian Industrial Innovation Centre 
de Waterloo, I'Institut des biomateriaux aQuebec, 

le B.C. Advanced Systems Institute de Vancouver 
et le Canadian Institute of Fisheries Technology 
de Halifax). Plusieurs provinces, y compris 
I'Ontario, le Quebec, l'Alberta et la Colombie
Britannique, ont egalement commence achercher 
leurs points forts dans les secteurs technologiques 
et scientifiques de pointe, en plus d'examiner 
les mecanismes de diffusion dont elles auront 
besoin". 

Du cote des sciences, notamment de ce qu'on 
pourrait baptiser les sciences «secondaires», on 
a observe quelques developpcmcnts majeurs. 
Merrie s'il est difficile de brosser un tableau 
general des activites qui se poursuivent aux 
frontieres de la science, des mathematiques, de 
la medecine et du genie au Canada, le Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en genie 
s'est montre particulierement novateur en de
mandant aux chercheurs universitaires de lui 
presenter un rapport sur l'etat de chaque disci
pline, par l'entremise des comites qui selec
tionnent les projets asubventionner. Ces rap
ports devraient permettre de determiner les 
futurs problemes auxquels pourraient se heurter 
les scientifiques et d'evaluer dans quelle mesure 
ces derniers peuvent s'y attaquer. De facon 
precise, ces rapports devraient mettre en relief 
les aspects suivants : 

•	 les points forts et les faiblesses des disciplines 
concernees au Canada; 

•	 les tendances qui pourraient voir lc jour au 
cours des cinq adix prochaines annees: 

•	 les programmes internationaux auxquels le 
Canada devrait ou pourrait participer; 

•	 l'evolution des besoins de financement de 
la recherche; 

•	 les previsions relatives au nombre d'etudiants 
diplomes qui s' engagent dans chaque 
discipline; 

•	 d'autres aspects de la recherche et du 
financement necessaires au maintien de 
l'excellence et de la competitivite du Canada 
sur la scene internationale. 

Ces bilans s' avereront fort utiles lorsqu'on 
envisagera la participation du Canada aux 
nouveaux projets scientifiques internationaux 
et aideront les decideurs acerner les tendances 
avenir. En les faisant circuler plus largement 
dans les milieux scientifique et technique, on 
encouragerait aussi considerablement le debat 
national sur le programme scientifique canadien. 
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Une banquecJe secteurs cJlexpertise 
strategiques 

Les technologies strategiques ou technologies cles 
servent un peu de devise al'innovation. De par 
leur capacite adonner naissance aune multitude 
de nouveaux produits et services et afaire pro
gresser la productivite et la qualite, ces technolo
gies sont universellement reconnues par les pays 
industrialises 9. 

Les Etats-Unis ont prepare une serie de rap
ports sur les politiques relatives aux technologies 
strategiques 10, al'instar du [apon, de l'Allemagne, 
de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas 11. Dans la 
plupart des cas, ces rapports sont passablement 
detailles et poussent tres loin l'analyse, plus loin 
en tout cas que tout ce qu'on a entrepris d'ana
logue au Canada. Notre pays serait bien avise 
s'il avait une meilleure vision along terme en 
la matiere. 

Si la majorite des gouvernements nationaux et 
regionaux admettent l'importance de la biotech
nologie, de l'informatique, des sciences spatiales, 
des materiaux industriels de pointe et des tech
niques de fabrication complexes, et si le secteur 
prive cree, applique et adapte farouchement les 
nouvelles technologies, deux questions vitales se 
posent neanmoins : strategiques pour quiet par 
rapport aquai? Dans le cadre de son Programme 
des technologies strategiques, lc gouvernement 
federal precise que par strategique, on entend 
essentiel ala croissance economiquc du Canada. 
Cree en 1989 et disposant d'un fonds de 90 mil
lions de dollars, ce programme a encourage lc 
partenariat dans les projets visant adevelopper 
des technologies strategiques en informatique, en 
biotechnologie et dans les materiaux de pointe. 

Par ailleurs, dans Ie cadre de sa planification a 
long terme, Ie Conseil national de recherches du 
Canada a indique quelles sont les technologies 
strategiques qu'il juge indissociables de sa mis
sion (biotechnologie, sciences et techniques de 
l'environnement, sciences et genie de la mer, 
technologie des transports, technologie de la 
construction, materiaux industriels, automa
tisation et micro-clectroniquc) 12. 

La question des technologies strategiques ou 
essentielles ne peut etre resolue qu'en fonction 
des besoins nationaux et des possibilites de l'in
dustrie du pays concerne. Apres tout, comme un 
observateur Ie soulignait, environ 5 000 articles 
scientifiques paraissent chaque jour ouvrable, 
et l'on delivre quotidiennement 1 000 nouveaux 
brevets 13. 

Ainsi, rares sont ceux qui, en temps normal, 
incluraient la recherche sur les regions froides a 
leur liste de secteurs strategiques. Cependant, 
pour le Canada et les autres pays circumpolaires, 
l'avancement de ces secteurs joue un role deter
minant dans l'expansion de l'economie nationale 
et la cornpetitivite du pays al'echelon interna
tional. La recherche et le developpernent sur les 
gisements marins de petrole et de gaz, sur le 
comportement de l'acier dans des conditions 
climatiques extremes, sur l'oceanographic des 
mers froides, sur la teledetection dans les eaux 
boreales, sur les sciences connexes aux evalua
tions environnementales, et le reste, ne sont que 
quelques exemples des creneaux que le Canada 
pourrait occuper dans ce secteur «strategique»!', 

La creation, en fevrier 1991, de la Commission 
canadienne des affaires polaires tcmoigne bien de 
l'importance pour le Canada des activites pour
suivies dans la region du pole 15. Entre autres 
responsabilites, cette commission encouragera 
la cooperation internationale et nationale dans 
les domaines de recherche polaire. En 1991, le 
Canada a participe activement al'elaboration du 
programme de l'International Arctic Science 
Committee (la reunion qui a donne le jour ace 
comite s'est deroulee sur son territoire, en 1990), 
de meme qu'aux travaux avec les autres pays 
circumpolaires qui doivent deboucher sur la 
redaction de protocoles visant aproteger le 
milieu arctique. 

L'expertise du Canada dans les technologies 
polaires occupera une place de choix dans la 
creation de nouveaux marches d'exportation. 
Ainsi, un consortium de six entreprises cana
diennes, Canada Marine Transport Group Ltd, a 
commence anouer des liens commerciaux axes 
sur la technologie avec la Russie et d'autres 
membres de la Cornmunaute des Etats inde
pendants. Un autre consortium, Atlantic Canada 
Environmental Trade Association, dans les 
Maritimes, s' attaquera aux problemes environne
mentaux. Enfin, en janvier 1992, Montreal a ete 
l'hote d'un vaste salon international sur les 
technologies polaires (Polartech 92) OU lc Canada 
a pu faire etalage de ses capacites en la matiere. 

L'exploitation des points Faris 
Qu'une technologie soit strategique pour une 
seule industrie ou Ic pays entier, il est impossible 
d'evaluer, d'adapter et d'exploiter les nouvelles 
connaissances en l'absence de certains meca
nismes. Bref, l'industrie ou lc pays en question 
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doivent disposer des moyens qui lui permettront 
de selectionner les technologies de pointe adap
tees aux conditions locales. Cela ne signifie pas 
seulement qu'on doit trouver les ressources hu
maines necessaires pour prevoir d'avance les 
nouveaux projets et s'en occuper (cette question 
est discutce ailleurs dans le texte), mais aussi qu'il 
faut apporter les innovations requises aux infra
structures et au lieu de travail, de rnaniere a 
faciliter la transition". Comme on l'expliquait 
sans ambages dans New Scientist: 

[...] les interactions entre sciences et technologie 
occupent une foule de gens. Createurs de 
produits, concepteurs, experts en marketing, 
consommateurs, agents de reglementation. 
analystes et lobbyistes interviennent tous 
d'une maniere ou d'une autre sur ce plan, 
exercant leur influence sur ce que les theori
ciens de l'innovation appellent le «bouillon de 
culture» qui donne naissance acertaines tech
nologies apartir d'innombrables possibilites 17. 

(Traduction.) 

En 1985, avec l'aide du ministere d'Etat aux 
Sciences et ala Technologie (devenu depuis 
Industrie, Sciences et Technologie Canada), le 
Conseil des sciences du Canada s'est lance dans 
une serie de consultations nationales sur les 
technologies emergentes. Les telecommuni
cations, les techniques de pointe d'extraction 
du petrole. les carburants synthetiques, la 
teledetection, l'informatique et les techniques 
associees al'hydrogene ont alors ete reconnus 
comme les points forts du Canada, c'est-a-dire les 
secteurs dans lesquels lc pays etait pen;u comme 
un chef de file IS. D'autres secteurs manifestaient 
aussi de la vigueur, notamment les alliages com
plexes, les materiaux composites, les conduc
teurs, les techniques de la biomasse, la lixiviation 
des mineraux, les techniques du charbon, le genie 
des glaces et les techniques de construction. Sept 
ans ont passe depuis, et il est difficile de deter
miner l'importance du terrain que le Canada a 
perdu ou gagne dans ces domaines, par rapport 
ases concurrents ctrangers. 

Une infrastructure particuliere a ete mise en 
place pour abriter une bonne partie de ces re
cherches. Outre les departements duniversite 
habituels, on a renforce l'expertise multidiscipli
naire de diverses institutions comme le Bureau de 
recherche et de technologie des sables bitumineux 
de l'Alberta (techniques de pointe de recuperation 
des hydrocarbures), le Centre for Cold Ocean 
Resources Engineering et lc Centre for Frontier 

Engineering Research (genie des glaces), Ie Centre 
quebecois pour la valorisation de la biomasse 
(techniques de la biomasse), le Reseau de centres 
d'excellence sur les betons ahaute performance 
(materiaux et construction) et Ie Telecommunica
tions Research Institute de l'Ontario. 

La renommee mondiale du Canada dans le 
secteur de la sante et des sciences medicales n'est 
plus ademontrer. Les facultes de medecine 
canadiennes sont particulierement bien connues. 
On ne sera donc pas surpris d'apprendre que 
6 des 15 reseaux de .centres d'excellence finances 
par le gouvemement federal (et dont les activites 
sont passees en revue par des pairs de l'etranger), 
exploitent ces points forts. Parmi ces centres, il 
convient de mentionner ceux qui poursuivent 
des recherches sur la regeneration neurale et la 
readaptation fonctionnelle, les maladies bacte
riennes, la genetique des affections humaines, 
l'hygiene du systeme respiratoire, la manipula
tion des proteines, et une plus grande inde
pendance et une plus grande productivite du 
troisieme age. 

En ce qui conceme les sciences de la Terre, 
les chercheurs canadiens menent la course dans 
plusieurs secteurs de pointe. Pourvu d'un budget 
de 6,3 millions de dollars et beneficiant du con
cours de 28 universites, 17 partenaires industriels 
et 13 organismes federaux et provinciaux, le 
projet Lithoprobe a pour but de repertoricr, 
d'analyser, d'explorer et de cartographier la 
lithosphere canadienne jusqu'a 100 kilometres de 
profondeur. Ce projet multidisciplinaire a permis 
la mise au point de methodes pour examiner les 
formations rocheuses tres profondes, et ainsi en 
mesurer l'anciennete et en preciser la genese. De 
nouvelles connaissances nous aident adelimiter 
les regions caracterisees par une activite volca
nique et tellurique et ouvrent la voie aune meil
leure comprehension des mecanismes qui en
trainent l'accumulation des mineraux, du petrole 
et du gaz et des endroits ou ces materiaux 
peuvent se concentrer. 

Du cote pharmaceutique, un conseil consultatif 
national sur la recherche pharmaceutique a ete 
constitue en 1991 pour dispenser des conseils sur 
des sujets varies. Forme de 11 membres, cet orga
nisme examinera l'usage que l'industrie fait des 
reseaux de centres d'excellence et s' attardera a 
d'autres questions comme la protection des 
brevets. La principale preoccupation dans ce 
secteur conceme les lois canadiennes sur les 
brevets relatifs aux decouvertes en pharmacie. 
On se demande en effet si ces lois ne nuisent pas 
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ala competitivite du Canada par rapport aux 
autres pays industrialises, 

Merrie si ces projets et beaucoup d'autres me
ritent des applaudissements, il faut reconnaitre 
qu'a long terme, on ne pourra pas les poursuivre a 
moins de les financer convenablement (en sup
posant qu'ils sont viables et rentables a longue 
echeance). La maniere dont les gouvemements, 
notamment, peuvent stimuler et soutenir les 
activites de recherche et de developpcment est uri 

point qui merite d'etre examine de pres. 
Le projet Toward 2000 de l'Alberta replace 

bien cet aspect dans son contexte economiquc : 

Les technologies strategiques ou de developpe
ment - comme celles de l'information et des 
communications, des materiaux industriels de 
pointe et de la biotechnologie - annoncent une 
transformation et une reorganisation fonda
mentales de l'industrie dans le monde [...]. Or, 
l'un des grands avantages de l'Alberta sur bon 
nombre de ses concurrents etrangers est sa 
capacite d'associer les technologies de pointe, 
qui font un usage abondant des connaissances, 
aux secteurs traditionnels des ressources et de 
la fabrication". (Traduction.) 

La biotechnologie, ca rapporte 
Pour mieux illustrer les enjeux des technologies 
de pointe et des technologies strategiques, pre
nons le cas de la biotechnologie. Ce terme tres 
general designc la creation de nouveaux produits, 
dispositifs et organismes grace a des processus 
biologiques. II ne s'agit pas d'une industrie a 
proprement parler, mais plutot, comme le men
tionnait un rapport americain, d'un ensemble de 
techniques biologiques elaborees au terme de 
decennies de recherche fondamentale, techniques 
auxquelles plusieurs secteurs industriels 
recourent desormais pour mettre au point des 
produits ", On la qualifie de technologie cle en ce 
sens qu'elle peut influer sur une tres vaste gamme 
de precedes et d'organismes et constituer un 
facteur de progres dans des champs d'application 
tres divers. 

On ne peut nier l'incroyable potentiel econo
mique de la biotechnologie. Les previsions rela
tives au marche des produits biotechnologiques 
qui pourrait se developper dans le monde d'ici 
l' an 2000 vont de 9 a 64 milliards de dollars. 
D'aucuns pretendent que ceux qui auront Ie 
courage de creer des produits biogenetiques 
viables pour le marche mondial seront les peres 
de la deuxieme revolution industrielle ". Presque 

tous les pays occidentaux ont adopte une strategic 
quelconque en biotechnologie, afin de prendre les 
mesures appropriees pour consolider ce secteur 22. 

Le Canada ne fait pas exception a la regle. 
La Strategic nationale en matiere de biotech

nologie, en place depuis 1983, a evolue peu a peu 
pour passer du financement de quelques-uris des 
projets de recherche scientifique servant de fonde
ment a la biotechnologie (dans les laboratoires de 
I'Etat et des universites) a la creation d'un milieu 
propice a la commercialisation et au transfert de 
la technologie (par la delivrance de brevets et la 
mise en place d'une reglementation cadre). II 
convient de souligner qu'une bonne partie de la 
recherche fondamentale sur laquelle s'appuie la 
biotechnologie s'est deroulee dans les universites 
canadiennes (financees par le CRSNG) et d'autres 
etablissements de recherche, notamment lc 
Conseil national de recherches, au cours des 
annees 1970 et au debut des annees 1980. Les 
travaux se poursuivent toujours, en partie fi
nances par la Strategie nationale en matiere de 
biotechnologie, mais lc role de la Strategic a 
change en raison des conseils emis par les utilisa
teurs et les concepteurs des techniques biotech
nologiques, et des pressions exercees par ceux-ci, 
de merne que grace aux efforts du Comite con
sultatif national de la biotechnologie (CCNB) 23. 

Le CCNB, qui conseille le ministre federal 
des Sciences, a aide le Canada a prouver sa 
competitivite sur la scene intemationale, dans le 
do maine de la biotechnologie. Les plus recents 
travaux du CCNB en matiere de politiques se 
rapportaient a I'elaboration d'une strategic 
commerciale nationale pour la biotechnologie. 
Le CCNB s'est egalement penche sur d'autres 
questions comme la gestion des dechets, le circuit 
agro-alimentaire, la propriete intellectuelle et la 
reglementation. 

Compose de 18 specialistcs du monde des 
affaires, des finances et des universites, Ie CCNB 
n'est pas Ie seul organisme consultatif en biotech
nologie digne de mention. Plusieurs provinces 
ont mis sur pied leur propre conseil pour 
formuler des lignes directrices susceptibles 
d'intensifier les efforts de recherche en biotech
nologie et d'elargir les possibilites des industries. 
Le Science Council de la Colombie-Britanniquc et 
le Conseil de la science et de la technologie du 
Quebec en sont deux exemples typiques ", 

Outre ce qui precede, plusieurs laboratoires 
scientifiques federaux ont renforce leurs capacites 
de recherche et resserre leurs liens commer
ciaux avec la clientele du secteur prive. Ainsi, 
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Encadre J. La slrategie canaclienne en biolechnologie 

Les objectifs de la Strategic nationale en matiere de bitechnologie sont les suivants 
maintenir une base de recherche solide en vue de l'expansion de la biotechnologie; 
agrandir Ie reservoir de personnel hautement qualifie: encourager la cooperation 
scientifique et le transfert des technologies entre le gouvemement, les laboratoires 
universitaires et l'industrie; creer un climat economique et de reglementation propice 
ala commercialisation de la biotechnologie. 

Void lesgrands volets de cette strategic 

• Le Comite consultatif national de la biotechnologie conseille objectivement le 
rninistre des Sciences sur Ies progres accomplis par la strategic, d'apres les 
commentaires du secteur prive et des universites, et porte ason attention les 
difficultes eventuelles de meme que les besoins precis de politiques susceptibles 
de faciliter le developpement de la biotechnologie. 

• Le Comite intertninisteriel de la biotechnologie coordonne les activites des 
ministeres et des organismes federaux qui participent ala recherche et au 
developpement en biotechnologie. 

• Les reseaux de biotechnologie nationaux encouragent la communication et la 
cooperation parmi ceux qui s'interessent ala recherche et au developpement en 
biotechnologie au Canada. Ces reseaux sont les suivants 

Aquatech (peche / aquiculture marine) 
Biozootech (amelioration genetique des animaux) 
Biocrop (creation de lignees vegetales) 
Biorem (micro-organismes qui ameliorent la rhizosphere) 
Biofor (foresterie et produits forestiers) 
Biominet (lixiviation des mineraux et recuperation des rnetaux) 
Bionet (produits de medecine et de medecine veterinaire) 
Bibqual (traitement des dechets) 

• Un programme federal afrais partages, chapeaute par le Conseil national de 
r~erchesdans le cadre de son Programme d'aide ala recherche industrielle. 

Source: Secretariat de Ia biotechnologie, Industrie, Sciences et Technologie Canada. 

Investissement Canada, Industrie, Sciences et 
Technologie Canada, Ie Conseil national de 
recherches du Canada et Affaires exterieures et 
Commerce exterieur Canada ont defendu avec 
brio l'expertise canadienne al'etrangcr (grace au 
concours de conseillers en placements, d'agents 
de developpement de la technologie, d'attaches 
aux alliances strategiques et de conseillers aux 
affaires scientifiques et technologiques), en vue 
d'inciter les investisseurs d'autres pays apar
ticiper ades projets communs en biotechnologie, 
et de creer de nouveaux debouches chez nos 
partenaires commerciaux", 

Le nombre de biotechnologistes s'est accru de 
facon considerable au Canada durant la derniere 
decennie. Ce secteur regroupe maintenant plus de 

200 entreprises (dont 87 p. 100 associees aau 
moins un autre organisme). Des societes comme 
Allelix, IAF Biochem, Diagnostic Chemicals et 
Quadra Logic Technologies ont subi une veritable 
metamorphose et d'etablissements de recherche, 
sont devenues des entreprises concurrentielles a 
vocation technologique. Le Conseil national de 
recherches organise periodiquement un impor
tant colloque sur la biotechnologie industrielle. 
Ceux qui y ont participe, en decembre 1991, ont 
pu examiner les progres les plus recents dans ce 
domaine, reperer les obstacles poses par la regle
mentation et d'autres elements, et evaluer les 
problemes financiers et humains que doit sur
monter Ie secteur. On se penche aussi reguliere
ment sur les developpements qui surviennent 
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al'etranger. Divers organismes comme 
l'Association canadienne de l'industrie de la bio
technologie et I'Institut canadien de recherches 
en biotechnologie retirent des avantages consi
derables des contacts etablis et renouveles al'oc
casion de cette rencontre. L'Institut de recherches 
en biotechnologie, dont la fondation remonte a 
1989,a noue des liens concrets avec 11 associa
tions sans but lucratif du Canada qui agissent a 
titre de centres d'information et d'expertise en 
biotechnologie. 

Dans son rapport de 1991 intitule Biotechnology 
in a Global Economy, l'Office of Technology Assess
ment des Etats-Unis a fait etat des points forts et 
des points faibles de 16 pays en biotechnologie. 
Parmi les points forts du Canada, on retrouve une 
nouvelle loi sur les brevets, une strategic destinee 
afavoriser l'essor de la biotechnologie et des 
reseaux nationaux. Parmi ses faiblesses, il con
vient de mentionner les coupures apportees aux 
fonds federaux destines ala recherche et au de
veloppement, les sources de capitaux restreintes 
et la rarete des grandes socictes". Le secteur 
canadien de la biotechnologie est bien au courant 
de ces obstacles et d'autres difficultes. 

Les associations du secteur prive qui s'inte
ressent aux produits et aux precedes nes de la 
biotechnologie devront suivre de pres l'evolution 
du marche international, car les changements qui 
affecteront ce marche pourraient les desavantager 
considerablement si elles ne s'y prepatent pas 
correctement par divers moyens - des alliances 
strategiques et des contrats de licences, par 
exemple. Certains de ces changements n'ont pas 
seulement trait aux prix, mais aussi ala regle
mentation qui encadre les activites commer
ciales ". Malgre tous les efforts que suscite la 
biotechnologie au Canada, on continue de se 
demander si les entreprises canadiennes specia
lisces dans ce domaine ont assez d'envergure 
pour etre competitives. Ce faisant, on s'interroge 
au fond sur l'existence d'un reservoir suffisant de 
personnel competent. En fait, on devrait serieuse
ment se demander si cette industrie (qui exige 
d'enormes investissements) peut subvenir elle
meme ases besoins al'ere de la mondialisation 
des marches. 

Parmi les questions non commerciales que 
souleve cette technologie strategique se trouve 
celie de la deontologie. Le Conseil des sciences 
a sonne l' alarme acet egard dans son rapport 
Lagenetique et les services desanteau Canada 28, 

indiquant entre autres, qu'on ne devrait offrir 
des services de genetique que s'ils s' averent 

benefiques pour la personne visee - par exemple 
en prevenant la maladie, en permettant le traite
ment de diverses affections ou en autorisant 
certains choix quant au mode de vie ou ala 
reproduction. Chaque Canadien, chaque famille 
devrait egalement avoir acces aux technologies 
utiles, de maniere apouvoir prendre une decision 
eclairee sur des questions de sante et de reproduc
tion. Plusieurs questions connexes ont ete exa
mines par la Commission royale d'enquete sur les 
nouvelles techniques de reproduction. Quelques 
intervenants se sont demande notamment si les 
techniques et les methodes mises au point en vue 
d'une application commerciale sur des animaux 
convenaient al'etre humain". 

L'acceptabilite d'une technologie pour le 
public souleve un autre point important. En 1991, 
la Commission europeenne a effectue un sondage 
pour connaitre le point de vue de l'Europeen 
moyen sur la biotechnologie. La moitie des 
12 800 personnes interrogees sont persuadees que 
la biotechnologie pourrait rendre la vie meilleure. 
Plus de 90 p. 100 des repondants dcsirent que 
l'Etat exerce un contr6le sur les sept domaines de 
recherche en biotechnologie mentionnes, mais 
7 p. 100 seulement croient que les autorites les 
renseignent correctement (1,3 p. 100 des per
sonnes interrogees font confiance al'industrie, 
23 p. 100 aux groupements de protection de 
l'environnement, 27 p. 100 aux associations de 
consommateurs et 17 p. 100 aux universites). 
L'attitude envers le genie genetiquc est apeu pres 
la meme que partout ailleurs dans le monde. Bref, 
la population s'inquietc des risques que soulevc 
l'application de certaines decouvertes, mais a 
tendance asanctionner des applications preciscs, 
notamment en medecine et en agriculture. 

Au Canada, on ne s'est pas encore beaucoup 
attarde ala question de l'acceptation par la 
population meme si la Strategic nationale en 
matiere de biotechnologie, apres l'evaluation 
generale dont elle a fait l'objet l'an dernier, 
pourrait y preter attention. II faut aussi esperer 
que cette evaluation permettra de reorienter la 
biotechnologie et les fonds que lui attribue lc 
gouvernement federal. 

Les foncJements scientifiques de 10 
biotechnologie 

Biologie moleculaire, genetique, chimie, genie 
chimique, physiologie vegetale, medecine 
veterinaire, ce ne sont la que quelques-unes 
des sciences qui touchent au domaine 
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interdisciplinaire qu'est la bioteclmologie. 
La recherche en bioteclmologie occupe 
d'ailleurs une place preponderante dans sept 
Reseaux de centres d'excellence finances par 
le gouvernement federal. 

L'an demier, la Societe roy ale du Canada a 
entrepris d'evaluer serieusement la performance 
du Canada en biologie moleculaire (1'exercice 
prevoyait des etudes de cas sur la genetique 
humaine/Tembryogenese des mammiferes, la 
biologie moleculairc de l'evolution, la biologie 
moleculaire en recherche clinique, la structure et 
lc fonctionnement des proteines et la biologie 
moleculaire vegetale). Le but ultime de cette 
evaluation est de trouver et de recommander 
des moyens pour ameliorcr la performance 
duCanada. 

Sur lc plan international, le financement du 
Programme scientifique sur la frontiere humaine 
(PSFH) - un projet de 20 millions de dollars visant 
aaccroitre la collaboration et les echanges scien
tifiques internationaux en vue delucider le 
fonctionnement du cerveau et les mecanismes 
biologiques, grace ala biologie moleculairc 

continue d'alimenter la controverse. Ce pro
gramme, approuve au Sommet economique de 
Toronto en 1988, est accessible aux chercheurs du 
Groupe des Sept de meme qu'aceux de la Suisse 
et de la Comrnunaute europeenne. 

Le PSFH sert afinancer, au moyen de subven
tions, de bourses et d'ateliers internationaux, des 
projets de recherche interdisciplinaires reposant 
sur la collaboration de plusieurs pays (voir 
tableauI). Le Canada fait partie du conseil 
d'administration du Programme et du conseil 
scientifique qui aiguille la recherche. Les cher
cheurs canadiens en ont considerablement 
beneficie, bien que la contribution financiere du 
Canada se soit bornee aabsorber lc cout d'un 
representant canadien au secretariat du Pro
gramme, aStrasbourg. On estime que les 
140 000 $ investis par le Canada dans lc PSFH 
ont rapporte environ 4 millions de dollars en 
bourses et en subventions pour la recherche 
scientifique. Les contributions des pays membres, 
y compris le Canada, devraient augmenter 
quand le programme entrera dans sa 
deuxieme phase. 

Tableau J. Programme scientifique sur la frontiere humaine, 
clemancles et aicle financiere en J99 J 

Subventions I Bourses along terme 

Demandes d'aide Subventions Bourses 

Nombre de Nombre de 
requerants demandeurs Nombre de 
principaux principaux scientifiques 

Etats-Unis 80 / 34 15 / 8 46 / 57 

[apon 29 / 71 3 / 24 27 / 3 

Royaume-Uni 31 / 37 4 / 7 13 / 10 

France 23 / 41 2 / 11 13 / 6 

Italie 17 / 20 1 / 2 4 / 2 

Allemagne 17 / 29 4 / 11 12 / 4 

Canada 16 / 16 2 / 6 3 / 6 

CCE 26 / 32 1 / 8 6 / 2 

Autres - / 68 - / 13 15 / 2 

Total 239 /348 32 / 90 139 / 90 

1990 235 /202 30 / 80 

Source: Communique sur les subventions et bourses de la deuxierne annee du Programme scientifique sur la frontiere 
humaine, 19 avril 1991. 
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Un des volets du PSFH porte sur le cerveau et 
son fonctionnement. La competence des Cana
diens en neurologie n'est plus ademontrer et, en 
1991, Montreal accueillait I'Organisation inter
nationale de recherche sur le cerveau al'occasion 
de son assemblce annuelle. La neurologie est 
de nos jours un secteur multidisciplinaire parti
culierement dynamique des sciences medicales 
et naturelles, qui s'appuie entre autres sur la 
psychophysiologie, la psychologie cognitive, la 
neuroendocrinologie, la regeneration des nerfs 
et les systemes invertebres, autant de disciplines 
dans lesquelles le Canada brille. 

Al'occasion d'une rencontre organisec par 
l'universite Queen's, en mars 1991, divers cher
cheurs canadiens s'interessant au PSFH ont ete 
convies adiscuter du maintien de la participation 
canadienne ace projet novateur et aexaminer le 
role que le Canada pourrait jouer al'avenir dans 
la recherche scientifique internationale. Acette 
occasion, on a souleve une serie de problemes 
generaux relatifs al'internationalisation de la 
science, aux interets nationaux dans le domaine 
des sciences et aux interrelations des organismes 
nationaux et internationaux qui pronent la 
collaboration. Une question pressante concerne 
l'aide apportee aux scientifiques canadiens qui 
participent adivers programmes comme le PSFH. 
Pareille participation exerce une certaine disci
pline sur l'infrastructure scientifique d'un pays. 
Comment, en effet, peut-on repondre aux nou
velles demandes d'aide et de personnel sans 
detourner la cornmunaute scientifique cana
dienne de ses priorites, elle qui est chargee d'atti
rer et de former de nouveaux scientifiques dans 
des secteurs de pointe fort varies 30? 

On pourrait s'interroger de la meme facon sur 
la part du Canada dans d'autres programmes 
scientifiques internationaux, par exemple le Projet 
du genome humain dont l'objectif consiste a 
localiser et aidentifier d'ici quinze ans les quelque 
100 000 genes qui constituent le genome hu
main": le supercollisionneur supraconducteur, 
l'accelerateur de particules le plus puissant et le 
plus grand du monde qui doit etre construit au 
Texas (la participation du Canada a ete vivement 
sollicitee): et le reacteur thermonucleaire experi
mental international (ITER), un projet de de
monstration international en physique nucleaire 
auquel contribuent des scientifiques japonais, 
russes, americains, europeens et canadiens et 
qui en est maintenant rendu au stade de la 
conception technique. 

Les fuites technologiques : colmater 
10 bnkhe 

La science n'a jamais connu de frontieres et il en 
va de plus en plus ainsi pour la technologie. 
La nature meme des technologies stratcgiques 
et la rapidite avec laquelle celles-ci progressent 
permettent difficilement de circonscrire les avan
tages de la recherche et du developpement aun 
seul pays. Comme le rappelait I'Organisation de 
cooperation et de developpement economiques : 

Le developpement technologique [...] trans
forme partout les conditions de l'innovation 
[et met] en question les modes de gestion 
souvent trop exclusivement nationaux des 
politiques menees. [Cela conduit] aune re
flexion sur les mecanismes propres arenforcer 
les collaborations ainsi que sur les regles du 
jeu aetablir pour une diffusion et un partage 
adequats des connaissances et des technologies 
entre les pays 32. 

L'aspect diffusion de la politique scientifique et 
technologique a done de l'importance si l'on veut 
recoltcr les fruits eventuels de la R-D, peu importe 
le pays OU celle-ci s' effectue. La politique la plus 
efficace pour un gouvernement semble done de 
coordonner les recherches avec d'autres pays en 
vue d'elaborer des technologies generiques, puis 
d'adopter les mesures qui assureront une diffu
sion rapide des nouvelles techniques dans les 
pays concernes. 

Au colloque international sur la technologie et 
l'economie tenu par l'OCDE aMontreal, au debut 
de 1991, on a souligne amaintes reprises l'impor
tance des technologies generiques et l'utilite 
d'une infrastructure industrielle bien developpee, 
capable d'en saisir les avantages 33, 

L'industrie spatiale canadienne, avec tout l'ar
gent qu'elle investit dans la recherche et la tech
nologie, illustre bien les avantages economiques 
qui peuvent resulter de l'application des technolo
gies generiques. Ce secteur connait dinteres
santes possibilites sur le plan des exportations, 
en grande partie grace al'introduction du Pro
gramme spatial canadien et ala creation de 
l'Agence spatiale canadienne. Ce programme 
(qui generera 3,7 milliards de dollars d'ici l'an 
2000) subit actuellement un profond remanie
ment, l'organisme qui le dirige ayant entrepris 
l'elaboration d'un plan along terme pour 
renforcer les sciences et les techniques spatiales 
au Canada. Le nouveau plan aidera l'industrie 
spatiale canadienne abien se positionner en 
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prevision de la forte concurrence intemationale 
qui devrait se manifester au cours des deux 
prochaines decennies. Le Programme spatial 
constitue un veritable «fer de lance», tant pour les 
secteurs qui n'ont rien a voir avec l' espace que 
pour l'industrie spatiale proprement dite", 

Dans le cadre de cet exercice, l'Agence spatiale 
canadienne a cree huit groupes de travail qu'elle 
a charges d'examiner diverses questions, entre 
autres les systemes d'observation de la Terre, les 
sciences spatiales, 1'infrastructure de l'espace et 
les relations intemationales. L'Agence a egale
ment tenu, en decembre 1991 et en janvier 1992, 
une serie de consultations regionales avec les 
chercheurs canadiens specialises dans ce secteur. 
Le plan a long terme devrait etre acheve d'ici juin 
1992. S'il est sanctionne par le Cabinet, le projet 
beneficiera de nouvelles ressources financieres 
plus tard dans le courant de l'annee. 

Au cours de l'ete 1991, Ie sauvetage in extremis 
du financement par les Etats-Urris du projet de 
Station spatiale Freedom (projet dans lequelle 
Canada avait investi plus d'un milliard de dollars, 
soit au-dela de 30 p. 100 des fonds du Programme 
spatial) montre bien quelle peut etre l'efficacite de 
l'industrie, des universites et du gouvemement 
canadiens comme lobbyistes, lorsqu'ils colla
borent. Cette reussite souligne egalement la 
sagesse d'investir dans plusieurs programmes 
de technologie intemationaux, comme ceux de 
l'Agence spatiale europeenne qui comprennent 
des activites connexes d'observation de la Terre. 

L'annee 1992 a ete consacree Annee intema
tionale de l'espace, mais l'espace a toujours ete 
et sera toujours une source d'emerveillernent. 
Beaucoup de pays investissent dans ce secteur 
pour une question de prestige. Le fait que le 
Quebec et l'Ontario aient annonce qu'ils appuie
ront l'un, la candidature de Montreal et l'autre 
celie de Toronto, en vue d'accueillir;u Canada' 
l'Universite intemationale de l' espace nous per
mettra sans aucun doute de tester, au cours des 
mois a venir, les relations interprovinciales et 
les relations entre le federal, les provinces et 
l'industrie". La decision finale concemant 1'em
placement de l'UIE devrait etre prise avant aout 
1992. Fondee en 1987 pour former des chercheurs 
et promouvoir la recherche intemationale sur 
l'exploration de l'espace, 1'UlE, n'a pas de campus 
fixe et plusieurs villes (entre autres Turin, Nice, 
Toulouse et Houston) ont propose de lui offrir 
un siege permanent. Signe encourageant de 
cooperation intemationale, les anciens diplomes 
de l'UlE (environ 600 a ce jour) sont sur le point 

de creer une association intemationale qui 
fournira des suggestions en ce qui a trait au 
futur campus, aux installations auxiliaires et au 
programme d'instruction. 

La cooperation technique, une necessire 
Tout comme d'autres secteurs strategiques, 
l'industrie spatiale ne pourra survivre que grace 
aux ententes de cooperation technique entre 
entreprises. La complexite croissante et la nature 
de plus en plus interdisciplinaire des nouvelles 
technologies sont des raisons majeures pour 
etendre ces partenariats strategiques. Meme si les 
societes qui preconisent une alliance stratcgique le 
font pour des considerations tres variees, 1'une 
des principales demeure l'acces a des connais
sances scientifiques ou a des techniques comple
mentaires. Un examen des ententes de coopera
tion sur les nouveaux materiaux, la biotech
nologie et les techniques d'information revele 
qu'environ 90 p. 100 de ces ententes ont vu le jour 
dans les annees 1980. Dans le cas des nouveaux 
materiaux, plus de 62 p. 100 des ententes ont ete 
conclues apres 1985; pour la biotechnologie et les 
techniques d'information, la proportion se situe 
respectivement a 60 et a 55 p. 10036

• 

Comment acceder aux nouvelles technologies 
reste un probleme fondamental pour une petite 
economie libre, qui ne produit que 2 p. 100 envi
ron de la technologie mondiale". Voila pourquoi 
le Canada participe regulierement aux colloques 
multilateraux sur l'acces a la technologie et les 
questions de propricte intellectuelle. La levee des 
restrictions concemant la vente et l'exportation 
de certaines grandes techniques industrielles 
(ordinateurs, materiel de telecommunications et 
machines-outils) aux pays de l'Europe de l'Est 
est d'ailleurs une veritable benediction pour les 
entreprises qui desirent elargir leur marche dans 
cette region 38. 

Le Canada cherche desesperement a suivre le 
courant dans les secteurs de pointe plus exotiques 
comme la mecatronique, la nanotechnologie, les 
materiaux electroniques et les polymeres a base 
de silicone, autant de domaines ou les frontieres 
de la science, de la technologie et de l'instru
mentation reculent de jour en jour. 

La gestion des systemes et les innovations en 
milieu de travail marquent une autre «frontiere» 
de la technologie. Qu'on pense par exemple au 
programme de technologie lance par les [aponais 
et connu sous le nom de Systemes intelligents de 
fabrication, un programme devoile en 1989 par 
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Ie ministere du Commerce international et de 
l'~dustrie du [apon, II s'agit d'un projet trilateral 
(Etats-Unis, [apon, Europe) en vertu duquel on 
entreprendra des recherches sur un vaste assorti
ment de techniques de fabrication de pointe, y 
compris Ie developpement de systemcs de pro
duction, le materiel de surveillance de la produc
tion,le materiel de traitement, les techniques 
d'application des nouveaux materiaux et les 
facteurs humains de la production. D'une duree 
prevue de dix ans, le projet devait entrainer 
I'injection dun milliard de dollars (Ie[apon pre
nant ason compte 60 p. 100 des couts, les Etats
Unis 20 p. im et l'Europe 20 p. ioo;et ce, dans 
un secteur domine par les [aponais. Puis que 
«noblesse oblige», ces derniers estimaient devoir 
dispenser leurs connaissances ad'autres pays 
et ainsi, faire meilleure impression aupres des 
milieux scientifique et technique internationaux 
au sein desquels la disparite entre la richesse du 
[apon et ses apports techniques a donne lieu a 
beaucoup de ressentiment ". 

La premiere reaction du Canada a ete plutot 
tiede. En premier lieu,les [aponais (qui manquent 
d'experience dans les projets de cooperation de ce 
geme) n'etaient pas passes par la filiere habituelle 
pour lancer leur projet puisqu'ils avaient recouru 
ala Society of Manufacturing Engineers comme 
canal de communication avec les Etats-Unis et 
I'Europe, puis le Canada. Deuxiemement, Ie 
Canada n'avait pas eteconvie aux discussions 
initiales, le [apon preferant jeter les details du 
projet uniquement avec les Etats-Unis et I'Europe. 
De plus, il n'existait au depart aucun mecanisme 
evident au Canada pour assurer la diffusion des 
resultats experimentaux aupres des utilisateurs 
evcntucls. Industrie, Sciences et Technologie 
Canada a fini par constituer un comite consultatif 
industriel pour donner aI'industrie la chance de 
participer au programme. Le Canada a finalement 
ete invite aparticiper au projet au terme de 
vigoureuses demarches du ministere des Affaires 
exterieures et du Commerce exterieur (et de son 
conseiller aux affaires scientifiques et technolo
giques aTokyo). 

Grace aces efforts, entre autres, un comite 
directeur international s'est reuni aToronto, au 
debut de 1992, pour preparer une etude de faisa
bilite de deux ans. Les entreprises canadiennes 
pourront finalement acceder ace qui, de toute 
evidence, promet de devenir un secteur strate
gique universel : la gestion de nouvelles tech
niques de production et les problemes de 
ressources humaines relatifs al'application des 

techniques de fabrication. L'industrie canadienne 
participera aI'etude de faisabilite sur les Systemes 
intelligents de fabrication et contribuera ala 
conception des recherches au fur et amesure que 
progressera le projet. 

La reconnaissance de I'excellence 

Si les organismes canadiens eprouvent de la 
difficulte amaitriser Ie jeu complexe de la tech
nologie al'echelon international, ils semblent faire 
meilleure figure sur le plan scientifique. Apres 
tout, pour un petit pays, le Canada (et d' autres 
pays de meme gabarit) fait proportionnellement 
plus que sa part pour I'avancement de la science 
dans le monde". 

On ne Ie doit pas seulement au fait que la 
science coute souvent moins cher que la tech
nologie, mais aussi au fait que Ie Canada a su 
preserver sa force dans les secteurs qui servent 
abatir un pays, soit les sciences connexes aux 
richesses naturelles,la medecine et Ie genie 41. 

Le reseau d'institutions qui appuie la recherche 
fondamentale a pris plusieurs decennies ase 
developper. Un nouveau debat commence 
cependant afaire rage au Canada: comment 
equilibrer la recherche sur Ie plan international 
et la recherche directement Iiee aux besoins de 
I'industrie. Ce debat se concretise en partie dans 
la rhetorique de ceux qui formulent les politiques. 
En effet, ces derniers eprouvent souvent de la 
difficulte adiffercncicr science et technologie, 
deux activites distinctes quoique apparentees. 
Maintes lacunes du systeme scientifique et tech
nique canadien peuvent etre attribuees acette 
situation (comme on le verra plus en detail dans 
Ie chapitre sur les infrastructures). 

La science a besoin d'etrc recompensee. 
Comme Ie soulignait Michael Wilson, ministre 
de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie: 

Le jeune scientifique qui vient d'obtenir son 
diplome universitaire est frustre parce qu'il ne 
reussit pas adecrocher un emploi. A l'instar de 
miliers de jeunes, il est talentueux et a etudie 
avec acharnement. Cependant, comme seule
ment 4 entreprises manufacturieres sur 100 au 
Canada effectuent de la recherche-developpe
ment, les talents et les efforts de ce jeune 
risquent de demeurer inutilises". 

Comme n'importe quel pays qui desire re
medicr au peu de reconnaissance qu'on accorde 
al'importance de la creativite et de I'esprit 
d'entreprise pour la societe, Ie Canada octroie 
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maintenant de multiples recompenses aux plus 
meritants. Ces dernieres vont des prix Mercure 
du Quebec (qui soulignent une contribution 
exceptionnelle en sciences et en technologie) 
aux bourses du merite en sciences et technologie 
de l'Alberta et de Terre-Neuve, en passant par 
les prix nationaux Manning (crees en 1981 en 
l'honneur de l'ancien senateur et Premier ministre 
de l'Alberta, Emest Manning). Pour aider les 
scientifiques et les ingenieurs de valeur a faire 
carriere, le CRSNG leur attribue chaque annee les 
bourses E.W.R. Steacie. En 1991-1992,en ont ete 
les beneficiaires Nick Kaiser, de l'universite de 
Toronto, un des plus brillants specialistes en 
cosmologie physique; Ram Murty, de l'universite 
McGill, un des experts mondiaux des formes 
modulaires et des series L de geometrie 
algebrique-arithmetique-analytique: Indira 
V. Samarasekara, de l'universite de la Colombie
Britannique, pour son travail sur le coulage en 
continu et le laminage a chaud de l'acier ainsi 
que sur la croissance des cristaux d'arseniure de 
gallium; et Leslie Smith, de l'universite de la 
Colombie-Britannique, pour ses recherches en 
hydrogeologie. Afin de souligner une contribu
tion exceptionnelle et soutenue a la recherche 
en sciences naturelles et en genie au Canada, le 
CRSNG decerne egalement la medaille d'or du 
Canada en sciences et en genie. Fondateur de 
plusieurs entreprises scientifiques, Raymond 
Lemieux, de l'universite de l'Alberta, l'un des 
plus eminents specialistes canadiens en chimie 
des hydrates de carbone, s'est vu attribuer cet 
honneur en 1991. 

Les scientifiques canadiens ne passent pas non 
plus inapercus dans le monde. Ainsi, en 1991, le 
premier prix de l'eau de Stockholm, un prix inter
national de 150 000 $ US en sciences de l'environ
nement, est alle a David Schindler, de l'universite 
de l'Alberta, pour ses recherches sur l'eutrophisa
tion et l'acidification, qui ont contribue a arne
liorer les lois sur l'environnement au Canada aux 
Etats-Unis et dans la Communaute europee~e. 
Ce prix souligne les contributions exceptionnelles 
a la protection des ressources hydriques. 

Toutefois, ces recompenses ne devraient pas se 
limiter aux universitaires. Les entrepreneurs, les 
techniciens, les enseignants et tous ceux sans qui 
un pays ne pourrait parvenir a une telle excel
lence doivent eux aussi etre reconnus. On le fait 
dans de nombreux cas, mais il n'en reste pas 
moins que la societe canadienne n'attribue pas un 
aussi grand prix a l'excellence que d'autres pays. 

Petit pays, grands projets 

A l'ete de 1991, le Conseil des sciences avait de
mande aux lecteurs de son bulletin d'information 
Resonances ce qu'ils pensaient, notamment, de 
1'importance des secteurs scientifiques et tech
niques de pointe. Les reponses recues montrent 
que deux factions s'opposent au sujet de la 
participation du Canada aux megaprojcts 
scientifiques intemationaux. Ainsi, certains 
lecteurs craignent que le Canada finisse par se 
retrouver en queue du peloton et se mette a 
dependre des pays etrangers. D' autres estiment 
par contre qu'il faut parvenir a un juste equilibre 
entre le lobbying politique (p. ex. KAON, Station 
spatiale) et les besoins reels du Canada. 

Le casse-tete est de taille pour un pays qui 
s' efforce de rester a la fine pointe de la science 
dans le monde. Le probleme est tout aussi epi
neux pour la communaute scientifique, que le 
gouvemement exhorte a penser «mondialement» 
a une epoque OU les fonds destines a la recherche 
fondamentale ne cessent de s'amenuiser". Enfin, 
certains problemes d' envergure mondiale 
(notamment le changement du climat de la 
planete, la pollution des regions circumpolaires 
et le SIDA) ne trouveront de solution que dans 
le cadre de vastes projets de cooperation inter
disciplinaires faisant appel aux sciences et ala 
medecine, a l'echelle intemationale. 

Tel qu'indique precedemment, la difficulte 
provient des relations qu'entretiennent une 
communaute scientifique dynamique et les per
sonnes elues, chargees de prendre des decisions 
sur l'affectation des fonds publics. Les scienti
fiques aimeraient maitriser leur destinee. De son 
cote, le gouvemement tient a fixer les priorites. 
Enfin, l'industrie insiste sur le cote pratique. 
L'erosion actuelle du financement public ne 
contribue guere a resoudre cet imbroglio. 

Au Canada, la question de la participation aux 
tres gros projets scientifiques ne fait pas grand 
bruit; on n'en parle habituellement que dans les 
cercles interieurs du pouvoir et la communaute 
scientifique elle-meme a rarement l'occasion d'en 
traiter ouvertement. La situation est tout a fait 
differente aux Etats-Unis, ou la question est 
chaudement discutee a tous les paliers, et il en va 
de plus en plus ainsi en Europe et au [apon. Pour 
les scientifiques americains, les arguments pour 
et contre les megaprojets, par opposition aux 
recherches plus modestes, alimentent une pole
mique qui fait rage depuis plusieurs annees. 
Malheureusement, le debat a en partie tendance 
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a glisser sur les changements en cours dans la 
facon de faire de la recherche (par exemple, sur sa 
tendance a porter sur des projets de plus grande 
envergure, multidisciplinaires, faisant appel a 
un appareillage complexe et onereux). 

Le probleme auquel se heurtent maintenant la 
plupart des pays qui ont la possibilite de partici
per a des projets internationaux est lc suivant : 
dans quelle mesure cette participation erodcra
t-elle les fonds destines a la recherche libre ou aux 
projets de moindre envergure entrepris par des 
independants? Beaucoup voient la une reelle 
menace et croient que la recherche libre pourrait a 
plus ou moins breve echeance se ranger parmi les 
especes disparues comme le dodo. Aux Etats
Unis, ce pessimisme s'est trouve renforce par une 
etude selon laquelle les megaprojets auraient 
represente lc tiers de toutes les demandes de 
fonds pour des recherches non militaires, au 
cours de l'exercice financier de 199144

• 

L'OCDE a repondu a la question de la coope
ration aux mcgaprojets scientifiques dans un 
communique diffuse a l'issue de la rencontre mi
nisterielle de mars 1992. Dans ce communique, 
l'organisme prone un echange systematique de 
points de vue et de renseignements entre pays 
membres au sujet des megaprojets et des pro
grammes de grande envergure, avant que les 
autorites nationales ne passent a l'action. 

Le Canada participe lui aussi au debat, comme 
il se doit, mais ses possibilites face aux demandes 
de ressources des autres pays demeurent Iimitees, 
d'autant plus que les scientifiques canadiens 
participent deja a d'autres megaprojets comme la 
Station spatiale Freedom, lc Centre europeen de 
recherche nucleaire (CERN), le programme de 
sondage des fonds marins, le programme sur la 
Transformation du Globe, le Projet du genome 
humain et le Reacteur thermonucleaire experi
mental international. Le Canada envisage aussi 
preter son concours a la construction du super
collisionneur supraconducteur. Enfin,la com
munaute scientifique canadienne n'a pas 
vraiment montre qu'elle pouvait reagir avec 
coherence, ce qui laisse planer un doute sur la 
fiabilite du Canada en tant que partenaire dans 
des projets scientifiques internationaux d'une telle 
envergure. Certains se demandent meme, de 
toute facon, si les depenses du Canada devraient 
refleter celles d'autres pays plus puissants. 

Le telescope Reine-Elizabeth, lc programme de 
recherche en haute altitude, le reseau interfere
metrique canadien, Lithoprobe, l'observatoire de 
neutrinos de Sudbury, les telescopes Gemini - et 
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desormais le KAON - font partie de la liste des 
grands projets scientifiques qui ant permis de 
mettre a l'epreuve la determination du milieu 
scientifique au cours des dernieres decennies 45. 

Le KAON clans une juste perspective 
Les decisions relatives au KAON et a d'autres 
grands projets scientifiques ne font pas que flatter 
l'ego des chercheurs; elles peuvent alterer le cours 
futur de certaines disciplines scientifiques et, au 
moins en ce qui concerne le processus decision
nel, indiquer si l'on considere la science comme 
un placement interessant pour l'infrastructure du 
pays. Les fonds investis dans les grands projets 
scientifiques peuvent egalement beneficier a 
l'ensemble de l'industrie. 

Le cas du KAON est un exemple classique de 
la facon dont un grand projet scientifique - s'il est 
bien presente et defendu - peut donner de bons 
resultats dans un petit pays comme le Canada, 
meme si des doutes subsistent quant au degre 
d'utilite de ce projet pour la physique ou de la 
realite des retombees economiques que l'on a 
fait miroiter. 

Le KAON est un prolongement de la Tri
University Meson Facility, un laboratoire national 
de physique des particules qui loge un accelera
teur de particules, finance par le Conseil national 
de recherches et dirige par quatre universites 
canadiennes. L'idee consiste a transformer les 
installations actuelles en un accelerateur plus 
rapide qui augmentera de 60 fois l'energie des 
faisceaux du TRIUMF, ce qui permettra la crea
tion de ces nouvelles particules a vie ephemere 
appelees kaons. En produisant ces particules,le 
nouvel accelerateur offrirait aux scientifiques les 
moyens uniques dont ils ont besoin pour mieux 
comprendre l'atome,les etoiles et la nature meme 
de l'univers. 

La reussite du KAON a autant a voir avec la 
promotion de la science (en tant que produit) 
qu'avec l' avancement des connaissances hu
maines. Comme le precisent les depliants publici
taires, Ie projet creera des emplois correspondant 
a 17 000 annees-personnes durant sa construction, 
et 2 800 par annee des qu'il sera operationnel. 

Au terme de multiples etudes de faisabilite et 
evaluations, et apres qu'une bonne partie des 
membres de la communaute scientifique et du 
corps de conseillers en politiques canadiens 
(rarement favorables au projet) aient donne leur 
avis, le projet a finalement fait un pas en avant en 
septembre 1991lorsque Ie gouvernement federal 
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a accepte de debloquer 236 millions de dollars a 
cette fin (environ le tiers du cout de construction 
prevu). 

Outre le financement, qui doit debuter au 
cours de l'annee financiere 1995-1996, l'entente 
prevoit egalement une aide, dont le montant reste 
a negocier, pour les frais d'exploitation du projet 
des que les installations commenceront a fonc
tionner (en 1998). Les partisans du KAON et le 
gouvernement de la Colombie-Britannique (s'il 
retient l'offre federale) doivent maintenant 
trouver 200 millions de dollars aupres d'autres 
pays et veiller a ce que la progression des couts 
ne gonfle pas les engagements provinciaux. 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique 
et les physiciens qui defendent ce projet de 
1,2 milliard de dollars ont bien joue leur jeu. En 
plein cceur d'une annee electorale, le parti au pou
voir comme le parti de l'opposition ont accepte 
sans difficulte l'idee que le KAON aiderait la 
Colombie-Britannique a redresser son economic. 
De plus, les promoteurs avaient pris soin de 
retenir les services des lobbyistes professionnels 
les plus en vue du Canada pour defendre leur 
point de vue aupres du gouvernement federal. 
Voici d'ailleurs quelques-uns des arguments 
avances par les partisans du KAON : 

L'unite naiionale. On a soutenu qu'en inves
tissant dans le KAON, le gouvernement federal 
remonterait le moral des milieux scientifique et 
technique de la Colombie-Britannique, longtemps 
negliges par lui dans ses investissements en 
science, en technique et en infrastructures. On a 
ajoute que de cette facon, ces milieux contribue
raient davantage a la prosperite nationale. Con
sidere comme un centre international, le KAON 
appuyera le processus de construction de la 
Politique nationale sur les sciences et la tech
nologie poursuivie par le Conseil des ministres 
des Sciences et de la Technologie (decrite dans Ie 
chapitre sur les infrastructures). 

Les relations iniemaiionales. Les demarches 
entreprises par les promoteurs du KAON ont 
permis aces derniers d'obtenir des promesses 
d'aide financiere de l'ordre de 200 millions de 
dollars de la part d'eventuels partenaires etran
gers. Les efforts deployes a l'echelon international 
n'ont pas seulement recu l'appui habituel des 
physiciens subatomistes des autres pays; ils ont 
meme pris un air inusite puisque le conseiller 
scientifique principal de la Maison Blanche (un 
physicien qui a fait ses etudes au Canada et qui 
connait bien le milieu scientifique) est intervenu 
au moins une fois en personne aupres de certains 

ministres du Cabinet federal. Les promoteurs ont 
en outre laisse entendre qu'un pays du Groupe 
des Sept comme le Canada ne pouvait se per
mettre de rester plus longtemps sans centre mega
scientifique, tout en continuant de participer aux 
grands projets poursuivis ailleurs. 

Les rapports avec lacompeiitioite de l'industrie. En 
plus de souligner que le KAON ferait avancer la 
physique subatomique d'un grand pas, les pro
moteurs ant etabli un rapport direct entre le projet 
et le programme visant a accroitre la competitivite 
du Canada, en expliquant que le KAON pour
rait nous mettre sur la piste de nouveaux traite
ments importants contre le cancer et aiderait les 
Canadiens a lancer des dizaines de nouvelles 
entreprises. Les industriels et les organismes de 
developpernent economique de la Colombie
Britannique n'ont guere pu s'opposer au projet, a 
cause des retombees de la construction d'instal
lations internationales sur l'economie locale. 

Lacreation d'un reservoir despecialisies. Les pro
moteurs ont tire parti de la frustration ressentie 
par la communaute scientifique canadienne faute 
d'une vision nationale sur les sciences fonda
mentales. I1s ont notamment insiste sur la deva
lorisation de la science en tant que profession au 
Canada et sur les pietres signaux que recevaient 
les etudiants. 

L'opposition entremegascience et petits projets 
ecientifiques. Cet argument a ete relativement facile 
a defendre parmi les physiciens subatomistes. 
II a toutefois ete et il demeure beaucoup plus 
difficile de convaincre le reste de la communaute 
scientifique que le financement du KAON 
n'aurait pas d'incidence negative globale sur les 
fonds destines aux recherches, en general. La 
difficulte avec laquelle on a obtenu du gouverne
ment federal les 2 millions de dollars correspon
dant a la contribution du Quebec, pour 1991, a 
l'exploitation du reacteur a fusion nucleaire 
Tokamak a etepen;ue comme un signe evident 
des difficultes a venir. L'annonce subsequente 
que le gouvernement federal augmenterait le 
financement de base des organismes qui sub
ventionnent la recherche a pu neanmoins apaiser 
en partie les inquietudes relatives au financement 
des «petits» projets. 

Une nouvelle piece du casse-tiie de lascience. Les 
promoteurs ont explique que le KAON apportait 
un complement aux autres grands projets de 
physique; ils ont aussi insiste sur le fait qu'il 
n'etait pas superflu et ne posait aucune menace 
pour les projets nationaux dans lesquels ont 
investi d'autres pays 46. 
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Partisans et detracteurs du projet seront forces 
d'admettre que la polemique du KAON montre 
bien que, meme s'il est depasse.Ie modele Iineaire 
de 1'innovation (en vertu duquella recherche 
fondamentale debouche sur la technologie appli
quee, qui conduit elle-meme au developpement 
de produits et, de la, aux applications commer
ciales) est toujours solidement ancre au Canada", 

Si le KAON se concretise, il sera interessant 
d'en observer les incidences au Canada et d'en . 
constater les effets sur 1'image projetee par notre 
pays au sein de la communaute scientifique 
intemationale. II sera tout aussi important de voir 
dans quelle mesure cet exercice de lobbying de 
haute voltige a perturbe 1'harmonie du milieu 
scientifique. George Brown, president du Com
mittee on Science, Space and Technology de la 
Chambre des representants des Etats-Unis, a 
sonne l'alarme en declarant que les politiciens en 
avaient tout simplement assez des scientifiques 
incapables de s'entendre et de fixer leurs propres 
priorites, surtout quand leur angoisse proverbiale 
au sujet de fonds insuffisants les amene are
pandre des calomnies, aproferer des insanites 
et aentreprendre un lobbying personnel". Entre
temps, la saga du KAON peut apprendre deux 
choses aux chercheurs canadiens: d'abord, qu'il 
faut bien connaitre son marche et apprendre a 
vendre son produit; ensuite, qu'il faut savoir fixer 
des priorites. 

La seconde lecon revet une importance capi
tale. Comme 1'avaient bien dit les auteurs du 
rapport Bahcall sur l'astronomie et l'astrophy
sique aux Etats-Unis, les astronomes ont reconnu 
que s'ils n'etablissaicnt pas leurs propres priori
tes, les organismes de financement et les membres 
du Congres Ie feraient pour eux ". Les fonds 
consacres ala recherche devant etre plafonnes 
pour trois ans au Canada, apartir de cette annee, 
il devient de plus en plus important de proceder 
acertains choix. Les milieux scientifique et tech
nique doivent certes fixer des priorites dans 
chaque discipline. Mais cela ne sera pas suffisant, 
car le probleme le plus delicat demeure la reparti
tion de I'enveloppe budgetaire entre les disci
plines. En definitive, la question est de savoir 
jusqu'a quel point on est pret aappuyer et a 
financer la science. Les scientifiques et les tech
niciens doivent egalement raffiner la presentation 
de leur message aupres des politiciens, pour 
que ceux-ci le saisissent bien. Les etudiants en 
astronomie et en astrophysique ont emis 
l'avertissement suivant : 

Si Ie Canada ne se montre pas ala hauteur du 
statut auquel il aspire, l'avenir pourrait se 
reveler fort sombre. Les industries pourraient 
se voir privees des competences dont elles ont 
besoin pour exploiter les technologies nova
trices de sources inattendues; les entreprises 
pourraient manquer la chance de se faire une 
place sur les marches mondiaux en plein essor, 
crees par ces technologies; les etudiants pour
raient ne pas avoir acces ades enseignants 
competcnts et motives; enfin, la population 
pourrait en venir aoublier l'exaltation qui 
resulte de la participation du Canada aux 
decouvertes etonnantes qui voient le jour 
autour d'elle ", (Traduction.) 

Conclusion 

Dans cette partie, nous avons tente de souligner 
le cheminement de la pensee au Canada sur les 
technologies stratcgiques et les nouvelles fron
tieres de la science. L'utilite de 1'adoption et de la 
creation de nouvelles techniques pourrait servir 
de matiere aun debat considerable au pays. 
De fait, beaucoup estiment que les Canadiens 
devraient compter parmi les premiers et les plus 
astucieux utilisateurs de nouvelles techniques, 
mais pas forcement en etre les inventeurs ou les 
decouvreurs. En disant cela cependant, on oublie 
tres souvent qu'il faut une solide base de re
cherche dans les secteurs de pointe simplement 
pour etre en mesure de determiner les realisations 
scientifiques et techniques qu'on devrait adopter. 

Le discours que l'on entend depuis douze mois 
environ montre des signes d'une ouverture plus 
grande; en outre, il illustre bien la nature demo
cratique du developpement de la politique 
scientifique nationale. Le debat doit se poursuivre 
si l'on veut que les Canadiens disposent des 
meilleures informations possibles et sachent de 
quelle maniere les progres scientifiques et tech
niques pourraient modifier la qualite de leur vie 
et de celIe des generations avenir. 

Notes 

1. Kenneth Prewitt, «The Public and Science Policy», Sci
ence, Technology and Human Values 7 (printemps 1982), 13. 

2. Pour une discussion interessante sur les questions rela
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