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Septembre 1971 

Le tres honorable P.E. Trudeau, 
C.P., depute, 
Premier Ministre du Canada, 
Chambre des Communes, 
Ottawa, Ontario. 

Monsieur le Premier Ministre, 
Conforrnement aux articles onze et treize 
de la Loi sur le Conseil des sciences, 
j'ai l'honneur de vous transmettre les 
vues et les recommandations du Conseil 
en ce qui concerne la politique d'amena
gement des regions urbaines du Canada. 
Ces vues et recommandations sont con
tenues dans le rapport ci-joint intitule: 
«Les viBes de l'avenir: les sciences et les 
techniques au service de l'amenagement 
urbain». 

Vous remarquerez que ce rapport est 
preface par une lettre que m'a adressee 
le Dr Dansereau, President du Cornite 
pour l'arnenagernent urbain, dans la
quelle il expose ses vues personnelles 
sur les circonstances qui sont a l'origine 
de ce rapport et sur le milieu social 
auquel il s'adresse, 

Ce rapport a ete prepare avant l'eta
blissement du nouveau ministere d'Etat 
aux Affaires urbaines. 11 traite surtout 
des besoins de planification systematique 
a long terme pour resoudre les problernes 
urbains du pays et suggere I'elaboration 
de politiques et la creation d'organismes 
pour favoriser l'application aux preble
mes urbains de techniques analytiques 
nouvelles et efficaces. 

Comme on porte de plus en plus 
d'interet aux problernes de l'avenir et 
aux sciences et techniques qui doivent 
les resoudre, nous croyons que ces 
recommandations coincident avec la 
reorganisation, a l'echelon federal, des 
responsabilites dans le do maine de I'ur
banisme ainsi qu'avec les recents chan
gements intervenus dans les relations 
entre les differents paliers de gouverne
ment du Canada. 

Veuillez agreer, Monsieur le Premier 
Ministre, l'expression de rna tres haute 
consideration, 

O.M. Solandt,
 
president du Conseil des sciences du
 
Canada.
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Montreal,
 
le 20 juin 1971
 

Dr O.M. Solandt,
 
President,
 
Conseil des sciences du Canada,
 

Cher Dr Solandt, 
Je vous transmets le resultat des travaux 
du Comite du Conseil des sciences pour 
l'amenagement urbain. Lorsque vous 
m'aviez offert la presidence de ce comite, 
j'avais objecte mon incompetence relative 
et j'avais aussi fait des reserves quant a 
l'opportunite d'un tel engagement pour 
le Conseil des sciences. 

Or, depuis que vous m'avez convaincu 
du bien-fonde de notre entre prise, je n'ai 
pas songe a faire un retour en arriere, 
Mes reticences, toutefois, ne sont pas 
tombees et j'espere avoir exerce une 
prudence qui aura empeche le Conseil 
des sciences de s'impliquer dans une 
enquete ingrate et qui depasse ses fonc
tions normales. 

Ma reserve etait due au fait que je 
ne suis pas un urbaniste, meme si j'etais 
alors professeur a l'Institut d'Urbanisme 
de l'Universite de Montreal. (La con
naissance par voie d'association peut
elle etre presumee aussi gratuitement 
que la culpabilite par association?) Elle 
etait egalement due au fait que le Conseil 
des sciences ne compte qu'un seul repre
sentant des sciences sociales. 

L'amenagement urbain est un processus 
qui vehicule une lourde charge scienti
fique et technologique, certes, mais dont 
les leviers sont de nature socio-econo
mique. 11 me semblait que tous les pro
blemes scientifiques etaient, en quelque 
sorte, interieurs ades donnees politiques 
et sociales. Je craignais que nous ne 
sachions pas arriver aenvisager la pers
pective urbaine tout entiere et que nous 
ne puissions, par consequent, y reperer 
les impacts scientifiques et techniques 
dont l'analyse et la prevision relevent 
singulierement de notre competence. 
Je ne pouvais decidement pas accepter, 
non plus, l'idee de nous resoudre ades 
etudes concentrees de la pollution, des 
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materiaux de construction, des techni
ques de communication ou d'autres 
problemes aussi evidemment materiels. 

II me paraissait clair que nous etions 
appeles a faire deux contributions diffe
rentes mais complementaires: un cons
pectus de l'ensemble et une evaluation 
precise dans certaines aires particuliere
ment sensibles. C'est justement ce que 
vous trouverez dans Ie present rapport. 
II n'est peut-etre pas sans interet de 
retracer l'itineraire qui nous a conduits 
a ce dessein et de mettre en lumiere les 
principales cornplexites des problemes 
urbains. 

Vous constaterez que Ie fil des valeurs 
humaines sous-tend Ie tissu meme de 
ce rapport. Quoique nous ayons, des 
l'abord, renonce a prendre de front la 
question de la qualite de l'environne
ment, une preoccupation ecologique a 
inspire toute notre etude. 

II n'est pas probable que les valeurs du 
peuple canadien demeurent ce qu'elles 
ont ete au cours des annees cinquante 
et soixante. En fait, vingt ans apres la 
fin de la Seconde guerre mondiale, 
un changement plutot abrupt s'est pro
duit au Canada comme dans Ie reste 
du monde. Acertains egards, Ie Canada 
pourrait bien se trouver en avance; de 
certaines facons Ie Canada peut etre 
en meilleure posture que d'autres pays 
pour tenter l'experience que demandent 
les nouvelles valeurs. 

La decompression de l'apres-guerre 
a favorise un grand elan de croissance 
interieure. L'education, les arts et les 
sciences, la construction, l'industriali
sation et l'urbanisation, et finalement 
les communications, furent l'objet d'un 
developpemcnt que 1'0n croyait illimite. 
Dans l'esprit de plusieurs, la Croissance 
et I'Amenagement devinrent en eux
memes une fin, et plusieurs secteurs de 
l'economie nationale se fixerent des 
objectifs tres exaltes, Mais on a mis les 
freins, desorrnais, puisque meme les 
chambres de commerce font des reserves. 

Nous pouvons bien etre navres quand 
nous nous retournons vers les decen
nies 1945-1965 pour etre temoins de la 

cumulation des privileges professionnels 
(depuis les chirurgiens jusqu'aux plom
biers), de l'envoutement du commer
cialisme, de la stereotypie des pratiques 
educationnelles (de la maternelle a l'ecole 
des gradues), du desordre envahissant 
de la proliferation urbaine, de l'etouffe
ment par les dechets industriels, de la 
desolante uniforrnite du vetement, de 
l'habitation et des coutumes de notre 
peuple et du viol de nos paysages. 11 
faut croire que nous avions implicitement 
accepte toutes ces disharmonies comme 
une consequence de notre prosperite 
sans precedent, comme une rancon de 
l'orgueil d'un haut standard de vie et 
d'un Produit National Brut en croissance 
rapide. 

Etait-ce vers 1965 que la reflux s'est 
fait sentir? Ce fut alors, un peu plus tot 
ou un peu plus tard pour les uns ou 
les autres, que plusieurs mouvements 
se firent a la fois, ou plus exactement, 
que se fit jour une certaine facon globale 
de penser et d'agir. La revolte contre Ie 
dogmatisme et Ie formalisme des eglises, 
la rupture avec la morale sexuelle et 
familiale bourgeoise, l'eveil des jeunes 
a la responsabilite politique, le refus 
des canons de la societe de consom
mation, la reclamation des droits civiques 
individuels et collectifs et de la partici
pation sociale s'etaient deja fait jour 
depuis quelque temps. Plusieurs cau
ses celebres (Sacco-Vanzetti, Ie proces 
Stollus, et ce1ui de «Lady Chatterley's 
Lover», les Rosenberg) avaient passe 
sur la conscience collective et eventuelle
ment induit des reforrnes Iegislatives. 

Ce qui semble s'etre passe au milieu 
des annees soixante, c'est la prise de 
conscience de l'interdependance des 
malfonctions sociales. La poursuite d'une 
guerre injuste etait desormais liee a la 
discrimination raciale et a l' oppression 
economique. A son tour, la liberation 
sexuelle se rattachait a des questions 
plus vastes dans Ie contexte politique. 
De sorte que, avec ou sans les simplifi
cations dogmatiques du marxisme ou 
les reductionnismes anti-chretiens, c'est 
tout Ie modele socio-economique qui 
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se trouvait conteste et un processus 
d'ebranlement etait spontanement de
clenche de tous bords et de tous cotes. 
C'etait comme pour repondre a Omar 
Khayyam, qui avait dit: 

Ah Love, could you and I with him 
conspire 
To grasp this sorry scheme of things 
entire, 
Would not we shatter it to bits-and then 
RE-mould it nearer to the Heart's Desire! 

Oil il apparait que cette «raison de 
ceeur» releve d'une grande categoric a 
injecter dans l'ordinateur de l'economiste 
et du politicien; c'est un levier social 
assez fort pour bruler des villes, pour 
exercer sa vengeance contre les puissants, 
et pour refuser les benefices de la vie 
technologique. 

Le desordre qui menace notre monde 
en ce moment est dft au denouement 
des forces qui avaient tenu la societe 
si tranquille depuis le debut de la revo
lution industrielle. Parce que le progres 
social a depuis longtemps retarde sur le 
progres econoruique, parce que la legis
lation civile et le droit constitutionnel 
n' ont pas suivi les inventions esthetiques 
et ethiques, des mecanismes inaptes a 
repondre aux espoirs grandissants ont 
ete elabores au sein de nos structures 
sociales, et toute une serie d'accidents, 
pourtant previsibles, ont annule les bene
fices d'une technologie de plus en plus 
raffinee, 

La «litterature» de la ville moderne 
(litteraire, economique, sociale et scien
tifique) est variee, abondante et reve
latrice. Le theatre, le cinema, la peinture, 
la sculpture et la musique l'ont exaltee 
et vituperee-parfois dans un meme 
temps. En depit des Haussman, des 
Olmsted, des Geddes, des Fuller, des 
Mumford, des Doxiadis, les nations 
n'ont pas su contenir et orienter l'in
dustrialisation et l'urbanisation et sem
blent avoir accepte la laideur, le bruit, 
l'accumulation des dechets, la pollution, 
comme une sorte de mal necessaire, 

Or, recemment le cri d'alarme s'est 

fait entendre, haut et clair. Le saccage 
du paysage, les retombees nucleaires, 
la pollution nous apparurent comme une 
eco-catastrophe virtuellement aussi de
vastatrice que la guerre elle-rneme, La 
suffocation de Londres, Tokio et New 
York etait un mouvement vers le suicide 
qu'il fallait enrayer. 

Naturellement, un debut de correction 
a ete entrepris. La purification de l'eau, 
la reduction du bruit, les dispositifs 
anti-fumee, l'elimination des dechets 
en haute mer, l'enterrement des debris 
nucleaires, etc. Or, la solution de chaque 
probleme semble en engendrer d'autres 
plus graves encore. 

Le Comite du Conseil des sciences 
qui etait compose d'experts dont la 
competence etait centree sur l'esthe
tique, la sociologie, l'economique, la 
politique aussi bien que sur la technique 
et la science, s'est donne le plus grand 
mal pour se maintenir dans une pers
pective historique et pour arriver, au 
meme temps, a un certain consensus 
sur le poids relatif a donner aux ques
tions etudiees, II a ete tente de concentrer 
sa pensee sur le futur et de projeter 
l'ensemble du probleme urbain sur la 
«ville nouvelle». Mais ce dessein a ete 
mis de cote pour la bonne raison qu'il 
menacait de taxer excessivement la com
petence de ses membres et la mission 
meme du Conseil des sciences. Merrie 
si utopie n'est plus un terme de derision, 
puisque le futurisme lui-meme est a la 
mode, nous avons choisi de nous en 
tenir plus etroitement aux realites du 
jour. 

Nous avons cru que l'exigence du 
generaliste (ou du «totaliste») serait 
satisfaite par l'endossement d'une etude 
permanente. Nous n'avons guere pu 
qu'esquisser le canevas de ce projet oil 
«tout se rapporte a tout». Une te1le 
frustration pour l'ingenieur et le planifi
cateur devrait etre un defi pour l'ecolo
giste. Et il en est bien ainsi. L'identifi
cation de tous les parametres valides 
est bel et bien la tache de detective qui 
revient a l'ecologiste. Ce premier pas 
en est un de grande envergure; mais 
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il se trouva que notre comite ne pouvait 
guere le franchir. Pour cette raison nous 
avons dft rejeter l'idee d'un «programme 
majeur». 

J'espere que nous n'avons pas sue
combe a la naivete d'une sophistication 
compulsive en mettant notre foi dans 
l'analyse des systemes. Puisque les musi
ciens et les exegetes des livres saints 
apprennent aeprouver leur science et 
a etendre leur pouvoir de perception 
en recourant a l'aide des ordinateurs, 
sans doute les scientifiques et les tech
niciens ne sont-ils pas presomptueux 
dans leurs vastes esperances, Il y a beau
coup d'apprentis-sorciers parmi nous 
et certaines promesses des grands-pretres 
de la ferraille peuvent encore faire beau
coup de mal. Il n'en demeure pas moins 
que c'est la mission de l'homme de 
science d'utiliser toujours davantage 
et a meilleur escient les ressources de 
la technologie. 

Placer l'homme au centre de cette 
technologie fait partie integrante de 
notre tache. Nous ne pouvons refuser 
une certaine culpabilite comme hommes 
de science pour n'avoir pas invente de 
meilleurs instruments capables de mesu
rer les aspirations, les angoisses, l'ima
gerie culturelle et personnelle et toutes 
ces autres pressions qui modelent la 
societe tout autant que la soif, la faim 
et l'impulsion sexuelle. Et pourtant, 
les recommandations urgentes de Jeremy 
Bentham, aussi bien que les revelations 
de Charles Darwin et de ses disciples 
du XX e siecle, auraient dft nous conduire 
plus tot a une meilleure synthese de la 
recherche et du developpement par la 
poursuite d'une motivation plus lucide et 
par l'elaboration d'instruments techno
logiques et economiques mieux possedes, 

La communaute scientifique cana
dienne pourrait singulierement s'enor
gueillir si elle arrivait apersuader les 
gouvernements aux divers niveaux d'adop
ter nos premieres resolutions. On verrait 
alors une main-d'oeuvre co-ordonnee 
s'attaquer au prelevement des donnees, 
it la prospective et a la planification du 
design necessaires a la reforme et au 

developpement de notre milieu urbain. 
C'est la une tache redoutable it deux 
points de vue. Premierement: Avons
nous le personnel competent? Je crois 
que oui. Deuxiemement: Pouvons-nous 
atteindre les buts que nous visons a 
l'interieur du present systeme socio
economique tel qu'il est? Je pense que 
nous ne le pouvons pas, mais je vois 
des signes avant-coureurs de l'accep
tation d'un style de vie plus austere, 
moins axe sur les biens de consomma
tion. L'ethique nouvelle qui se fait jour, 
si elle a place l'homme au centre, a 
aussi deplace la valeur du salut individuel 
pour lui substituer le salut collectif. 

Cette preoccupation accrue envers 
la participation et envers la variete des 
relations humaines imprime la plus forte 
impulsion possible a la planification 
de l'environnement, a l'espace ou l'on 
vit tout autant qu'au style de vie. Nous 
sommes decidement en quete d'un nou
vel equilibre entre les projets econo
miques et spatiaux. 

Ainsi la diversite et le choix devien
nent-ils les mots-clefs dans cette tres 
modeste contribution a la question de 
l'amenagement urbain. Le transport, 
le logement, le recyclage des dechets et 
les communications entre citoyens et 
gouvernements sont lies par ces pre
occupations. La liberte de vivre et de 
travailler dans des habitats acceptables 
avec des personnes acceptables est, en 
ce moment, le sort des «happy few». 
Un transport urbain sans ordre, un 
choix tres limite de logement, l' oppres
sion de la pollution et de la mauvaise 
elimination des dechets, de meme que 
l'information inadequate sont en train 
de coincer le citadin canadien dans une 
frustration grandissante, en depit du 
niveau eleve de la prosperite nationale. 

Nous avons cherche a tater quelques
uns des points nevralgiques des reseaux 
de crises dans l'anatomie urbaine. 11 
nous faut bien conclure que les meil
leures pensees de nos scientifiques et 
la pleine connaissance, et le savoir-faire 
de nos techniciens continueront a man
quer leur coup si nous ne trouvons pas 
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de meilleure facon d'envisager l'environ
nement urbain dans son ensemble et 
si nos objectifs nationaux ne peuvent 
pas etre articules a un but plus eleve 
que la simple croissance economique. 

Ce n'est pas 1'occasion pour moi 
d'exprimer des vues personnelles trop 
fortes sur le controle des naissances, 
sur la reduction necessaire du transport 
prive, sur la reorientation de la recherche, 
sur la desolante uniforrnite du logement 
et sur 1'urgence d'accelerer la revolution 
cybernetique meme si ces questions sont 
a l'arriere-plan de la presente enquete, 
Je me dois quand meme de signaler 
que mes experiences des trois dernieres 
annees au Canada, et particulierernent 
a I'occasion de rna participation aux 
travaux de la Commission federale sur 
le Logement et I'Amenagement urbain 
(1968-1969) et a ceux du present Comite, 
m'ont conduit a la conclusion qu'il 
faudra payer la reforme de 1'environ
nement un prix tres eleve, rose esperer 
que la presente contribution, si partielle 
et modeste soit-elle, apporte des argu
ments et propose des moyens qui con
vaincront les Canadiens qu'aucun prix 
n'est trop eleve. 

Je crois refleter 1'opinion reflechie 
des membres de ce cornite en faisant 
cette affirmation. 

Je dois remercier tous et chacun d'entre 
eux du travail acharne et de l'etude 
attentive qu'ils ont donnes. Le Dr Dirk 
Maasland a porte le plus lourd du poids 
de ces travaux avec une bonne humeur 
constante. Le Dr W.L. Sauer nous a 
beaucoup aides au debut, cependant 
que le Dr Saul N. Silverman a su les 
mener a bonne fin. 

Sincerement votre,
 

Pierre Dansereau,
 
President du Cornite pour I'arnenagernent
 
urbain,
 
Conseil des sciences du Canada.
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Recommandations 

Le Conseil des sciences recommande: 
l-que 1'0n emploie les techniques des 
systemes complexes et la simulation a 
l'aide de modeles mathematiques pour 
l'elaboration des plans d'amenagement 
de toutes les regions urbanisees et de 
toutes les provinces du Canada. Au 
cours des premiers stades d'execution, 
le cofit de tels programmes devrait etre 
paye en grande partie par I'Etat cana
dien; cependant, il faudrait prevoir un 
partage plus egal des frais entre tous 
les paliers de gouvernement des qu'un 
de ces programmes aurait fonctionne 
pendant une periode suffisante pour 
produire des effets avantageux sur l'ela
boration des plans d'amenagement; 

2-qu'on cree un Institut national 
d'analyse des problemes urbains grou
pant des delegues de tous les paliers de 
gouvernement ainsi que des organismes 
etrangers au secteur public; 

3-qu'on mette en ceuvre un programme 
d'etude des transports urbains dans le 
but: 

a}--d'augmenter le rendement des 
moyens de transport existants; 

bj-d'elaborer et d'appliquer des tech
niques de pointe en amenagement urbain 
pour assurer la compatibilite entre trans
ports et utilisation du territoire; 

c}--de mettre au point une nouvelle 
technologie des transports. 

4-que le gouvernement federal et les 
autorites provinciales collaborent au 
financement de programmes experi
mentaux et de projets-pilotes dans le 
domaine des transports urbains; 

5-qu'on adopte un vaste programme 
experimental visant a rendre nos villes 
et nos habitations plus agreables et a 
surveiller l'evolution des innovations; 
~ue les administrations concernees 

acquierent des terrains, en ville et dans 
les zones d'expansion urbaine, afin de 
contrer les effets desastreux de la specu
lation et de favoriser l'amenagement 
harmonieux des villes canadiennes; 

7-que les autorites publiques accordent 
d'urgence leur attention au morcellement 

12 



de l'industrie du batiment, a l'insuffi
sance des capitaux dont les firmes dis
posent, au manque d'envergure de leurs 
activites, au caractere saisonnier de ces 
dernieres, aux conditions dangereuses 
du travail et a l'utilisation peu efficace 
d'une main d'eeuvre tres qualifiee en 
nombre insuffisant. La construction 
n'est pas en fait une industrie. Elle se 
caracterise par la recherche d'un benefice 
eleve par unite plutot que par la pro
duction de masse. Cette caracteristique 
est due en partie au desir de compenser 
les risques financiers eleves resultant 
de l'irregularite des rentrees de fonds 
dans les divers secteurs de la construc
tion et en particulier celui du logement. 
L'utilisation de ce dernier comme regu
lateur economique, selon les imperatifs 
de la politique monetaire et fiscale anti
conjoncturelle, constitue un facteur im
portant qui peut aggraver les tendances 
indesirables de l'industrie du batiment. 
D'autres facteurs sont la multiplicite 
des codes et des reglementations locales, 
l'insuffisance des criteres et des moyens 
employes pour l'amenagement de la 
surface urbaine et la division de la main
d'ceuvre en syndicats de metiers. Si les 
autorites publiques desirent reellement 
ameliorer les conditions du logement, 
illeur faudra abandonner ou modifier 
les politiques qui decouragent l'indus
trialisation du batirnent et en adopter 
d'autres qui lui seraient favorables. C'est 
par ce seul moyen que les connaissances 
scientifiques et technologiques feront 
sentir leur action dans le domaine du 
logement; 

8-qu'on accorde la priorite a I'etude 
detaillee du recyclage et de l'elimination 
des dechets, soit en l'incorporant au 
programme de l'Institut national d'ana
lyse urbaine ou en la confiant a des 
offices urbains et de protection de l'en
vironnement recemment crees par le 
gouvernement federal et les gouverne
ments provinciaux; 

9-que les divers paliers de gouver
nement financent un reseau independant 
de bureaux d'information. Ces derniers 
mettront les interesses au courant des 

programmes pertinents mis en ceuvre 
par les autorites et fourniront aces 
dernieres des renseignements sur l'effi
cacite de ces efforts. 11 faudrait tout 
d'abord mettre en place un certain nom
bre de bureaux-pilotes dans les cinq 
principales regions du pays, mais l'ob
jectif final serait de creer un reseau 
national de bureaux d'information. 
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Avant-propos 

L'histoire de l'humanite consiste, dans 
une large mesure, a relater comment 
les groupes humains ont cree les villes 
et a decrire leurs activites ulterieures 
dans un milieu urbain. Cependant, la 
ville a toujours pose un probleme difficile 
a ceux qui tentent d'estimer la valeur 
de la condition humaine. Notre incli
nation a placer la vie urbaine au haut 
de l'echelle se reflete dans notre vocabu
laire: «politique», «urbanite» et «civili
sation» sont des mots qui tirent leur 
origine de la haute opinion que le citadin 
a de lui-meme en tant qu'habitant de 
la ville, polis, Urbs, civitas. Tout au 
long de l'histoire cependant, certains 
ont mis en doute la qualite du genre de 
vie que l'environnement urbain impose. 
«Les villes sont des abimes de perdition 
pour l'humanite» ecrivait Rousseau 
en 1762. «Apres quelques generations, les 
races disparaissent ou degenerent et il 
faut les renouveler». Aujourd'hui, beau
coup seraient d'accord avec Rousseau. 
Bien d'autres encore, qui ne partagent 
pas son pessimisme foncier, reconnaissent 
qu'un renouvellement est necessaire et 
qu'il doit se manifester, contrairement 
ace qui s'est souvent produit au XXe 
siecle, par autre chose que la construc
tion de logements a prix modique et de 
centres de delassement. Et cependant, 
la voie recommandee par Rousseau 
pour proceder a cette renovation (cle 
renouvellement nous vient toujours de 
la campagne») n'est plus guere possible, 
qu'elle ait ou non contribue utilement 
a la recherche de solutions. Les pertes 
demographiques des regions rurales 
au cours des dernieres generations (l'exo
de rural vers la ville) a constitue l'une 
des principales caracteristiques de la 
formation et du developpement des 
grands centres urbains, de meme que 
la domination de la ville al'egard des 
campagnes environnantes. 

Au cours des dernieres annees, les 
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statistiques! montrant les tendances du 
developpement des villes canadiennes 
sont devenues des lieux communs des 
debars sociaux et politiques. Au XX e 

siecle, et particulierement durant les 
vingt-cinq dernieres annees, le Canada 
a ete l'un des pays tres industrialises 
oii l'urbanisation s'est produite le plus 
rapidement. Nous sommes maintenant 
l'une des nations les plus urbanisees 
du monde. Bien que la superficie des 
terres du Canada atteigne 3 500 000 
milles carres (3 800 000 mi.", si l'on y 
inclut les eaux douces), ce qui nous place 
juste apres l'uRSS pour la superficie, 
pres de 75 p. 100 de la population du 
Canada vit et travaille dans des zones 
urbaines, qui occupent moins d'un pour 
cent de la superficie des terres. On pense 
que l'accroissement des populations 
urbaines se ralentira au cours de la 
prochaine decennie, mais la tendance 
rester a encore tres notable. 

Suivant les calculs du Conseil econo
mique du Canada, notre population 
atteindra 25 millions d'flmes en 1980, 
dont 80 p. 100 seront des citadins. Au 
cours des vingt annees allant de 1961 
a 1980, approximativement onze villes

-Un certain nombre de difficultes surgissent quand 
an considere les statistiques des villes et des regions 
urbaines. Nous ne soumettons les statistiques ci
dessus qu'a titre d'illustration; elles ne font qu'indi
quer le genre de donnees utili sees au cours du debat 
sur les problemes urbains et elles ne constituent 
nullement la base des deliberations et des recom
mandations du Conseil des sciences. Par consequent, 
ces statistiques n'ont pas ete uniformisees, et elles 
sont presentees telles qu'elles proviennent des sources 
originales (principalement de diverses publications 
du Bureau federal de la statistique, des 5- et 6e 
rapports annuels du Conseil economique du Canada 
et du Rapport sur l'expansion economique de la 
Commission du Manitoba, qui, outre les donnees 
concernant cette province, donne aussi des ren
seignements relatifs a l'ensemble du Canada). Pour 
simplifier la discussion de ce probleme, it faudrait 
se mettre d'accord sur les normes et la terminologie 
aadopter pour l'elaboration des statistiques urbaines. 

La discussion des donnees concernant les pro
blemes urbains a egalement porte sur les limitations 
que l'extrapolation statistique apporte a l'ampleur 
de nos conceptions sur la politique d'urbanisme. Les 
extrapolations suggerent que l'amenagement urbain 
suit une evolution fatale ou bien peu influencee par 
les changements de nos lignes directrices. Dans le 
1er chapitre, nous examinerons cette question du 
deterrninisme de l'amenagement urbain. 

outre celles qui ont deja atteint ce stade
deviendront de «grandes agglomerations» 
de 100 000 ames ou plus. On pense qu'en 
1980 presque 60 p. 100 de la population 
totale du Canada sera concentree dans 
environ 29 grandes villes de 100 000 
ames ou plus. 

II est indeniable que notre economic 
s'appuie sur les villes. Les donnees qui 
suivent indiquent comment cette ten
dance a evolue depuis la promulga
tion de l' AANB qui, aujourd'hui, encore, 
constitue le cadre legal ou s'inscrit l'evo
lution de nos villes: en 1870, pres de 
la moitie de la production du Canada 
(sur la base des estimations de la de
mande finale) venait du secteur primaire 
de l'economie: a la fin des annees 1960, 
plus de 85 p. 100 d'une production 
considerablement augrnentee venait des 
secteurs secondaire et tertiaire. Bien que 
la division de l'economic en secteurs ne 
corresponde pas toujours a la classifi
cation geographique en zones urbaines 
et rurales, ces chiffres donnent une idee 
du glissement vers une economie fonda
mentalement urbaine. 

Presque chaque aspect de notre etude 
des agglomerations urbaines touche aux 
questions de competence et aux facteurs 
socio-economiques, politiques et culturels 
de la vie contemporaine. On peut com
mencer les travaux par l'etude de la 
contribution que la science et la tech
nologie pourraient faire a l'amelioration 
de la vie urbaine. Mais on decouvre 
rapidement qu'on doit tout d'abord 
analyser les divers obstacles a leur utili
sation avant d'etudier leur role possible 
dans l'elaboration de la politique d'urba
nisme. Notre constitution est l'un de ces 
obstacles. Un systeme juridique base 
sur les realites de 1860 peut-il encore 
fournir un cadre aux problemes de 1970? 
II faut donner plus de souplesse a la 
repartition des competences, afin que 
les villes puissent profiter plus directe
ment de l'action des mecanismes politi
ques concus pour satisfaire leurs besoins. 
I1 semble qu'on s'occupe de resoudre 
ces problemes juridiques. La creation 
d'un ministere d'Etat aux Affaires ur
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baines par le gouvernement federal est 
une mesure pleine de promesses. On 
etudie les problemes urbains en fonction 
des multiples aspects de la revision de 
la Constitution. Mais il faut s'assurer 
que l'enonce et la mise en ceuvre des 
nouvelles dispositions qui seront prises 
ne creeront pas de nouveaux problernes 
pour les villes canadiennes de 1980, 
de 1990 et au-dela, 

En raison du role moins important 
que jouaient les villes au siecle passe, 
il avait paru logique de limiter leurs 
pouvoirs fiscaux et adrninistratifs, ainsi 
que leur statut constitutionnel en tant 
qu'organes provinciaux. Aujourd'hui, 
la Federation canadienne des maires et 
municipalites declare que! «les munici
palites restent chargees de taches mul
tiples dans notre societe, mais elles ne 
disposent ni de la capacite organique, 
ni des pouvoirs juridiques, ni des lignes 
de conduite, ni des pouvoirs de taxation, 
ni des rentrees fiscales qui leur per
mettraient de mener ces taches a bien». 
La principale source de taxation directe 
des municipalites est l'impot fonder. 
II n'entre pas dans nos intentions d'exa
miner en detail les modes de taxation. 
Cependant, la sclerose de l'assiette de 
l'impot fonder influence de plusieurs 
manieres les rapports de la politique 
d'urbanisme avec la science et la tech
nologie. A cet egard, le proces de la 
reforrne fiscale fait par M. Mitchell 
Sharp le 24 avril 1967, alors qu'il etait 
encore ministre des Finances, constitue 
un expose tres clair: 

«On me dit que l'impot fonder au 
Canada est plus eleve par rapport au 
revenu personnel qu'en aucun autre 
pays industrialise. Pour les besoins des 
municipalites et des administrations 
scolaires le prelevement au titre de cet 
impot egale a peu pres celui de l'impot 
sur les societes commerciales, ou pres 
de la moitie de l'impot sur le revenu 
des particuliers. Et cependant, la com-

IFederation canadienne des maires et municipa
lites-memoire presente au gouvernement federal le 
21 avril 1969, p. 2. 

mission Carter confirme ce que nous 
avons toujours cru, a savoir que cet 
impot est regressif de nature et qu'il pese 
lourdement sur les pauvres...» 

«On cherche-les provinces notamment
d'autres moyens de financer les depenses 
publiques, tels, par exemple, les frais 
de l'enseignement public qui, autrement, 
seraient payes par les rentrees de l'impot 
fonder. Je ne doute pas que cette ten
dance ne s'impose et qu'il en resultera 
une repartition plus equitable du fardeau 
fiscal. Mais ce serait faire preuve d'un 
optimisme exagere que de croire a une 
volte-face qui reduirait les baremes de 
l'impot fonder. ..» 

«...au Canada, I'impot fonder porte 
plutot sur les ameliorations immobilieres 
que sur la valeur du terrain Iui-rneme. 
S'ajoutant a d'autres facteurs, cet impot 
augmente excessivement le cofrt des 
maisons et des appartements. Je suis 
persuade que nous ne pouvons resoudre 
le problerne du logement-qui est serieux
avant que nous n'ayons ameli ore le 
financement des municipalites ainsi que 
l'utilisation et l'amenagement rationnel 
du sol». 

Apres quatre ans, le Conseil des scien
ces constate que ces declarations n'ont 
rien perdu de leur actualite, Nous ne 
nous occuperons pas des grandes lignes 
de la fiscalite municipale et de ses reper
cussions sur le contribuable acquittant 
ses impots aux paliers federal et pro
vincial, bien qu'elle constitue une limi
tation fondamentale a l'amenagement 
urbain dont l'analyse du cadre citadin 
a montre la necessite, Le Conseil des 
sciences souhaite que les debats cons
titutionnels et autres au sujet de l'action 
reciproque des differents pouvoirs gou
vernementaux permettent, sans trop 
tarder, d'eliminer les obstacles a l'inno
vation qui ameliore la qualite de la 
vie urbaine. 

Cependant, on nous taxerait de ne
gligence si nous ne montrions pas les 
defectuosites de plus en plus evidentes 
de la fiscalite municipale actuelle et 
l'influence nettement defavorable qu'elle 
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exerce sur l'application de la science 
et de la technologie a. l'amenagernent 
urbain. En premier lieu, il y a des cas, 
celui de l'utilisation du sol, par exemple, 
ou le mode de taxation est run des fac
teurs conduisant a. l'adoption de poli
tiques genant l'utilisation rationnelle de 
technologies qui permettraient de reduire 
le coflt des logements. Les municipalites 
se basent aussi sur l'assiette de la taxa
tion pour decider s'il faut employer des 
technologies de pointe, pour les trans
ports en commun, par exemple, car il 
leur faut reunir les capitaux necessaires, 
Enfin, en raison de l'inertie de l'assiette 
de la taxe fonciere, peu de municipalites 
entreprendront a. leurs frais des recher
ches approfondies et des etudes analy
tiques visant a. l'amelioration a. longue 
echeance des politiques municipales. 

Si on admet que le cadre urbain 
restera le foyer des activites nationales, 
y compris les activites scientifiques et 
technologiques, comment faire des esti
mations valables et etablir des priorites, 
particulierement lorsque la situation 
urbaine est aussi complexe que celIe de 
l'ensemble de la societe? D'une part, 
on traite les problemes philosophiques 
et psychologiques decoulant de la con
dition humaine: la recherche d'une 
meilleure «qualite de vie» consideree 
a. la fois comme une realite objective 
et comme la perception et la sensation 
extremernent subjectives de I'etre humain. 
On doit reconnaitre la realite des ten
sions engendrees par la vie urbaine et 
l'alienation psychique qui en decoule, 
particulierement chez les jeunes, et de 
plus en plus chez certains contribuables 
des classes moyennes, bien que ces phe
nomenes se preterit mal a. l'analyse ob
jective. De meme, il faut admettre que 
l'infiuence des facteurs ambiants sur 
l'individu et ses esperances ont de l'im
portance. 11 se peut que certains resultats 
ne puis sent etre completement atteints 
par des politiques concretes, parce que 
la population urbaine ou des groupes 
importants ont des esperances trop 
ambitieuses et qu'ils percoivent leur 
environnement dans un miroir defer

manto L'arnelioration des communica
tions reciproques entre les decisionnaires 
et la population permettrait l'equilibre 
entre la realite objective et les percep
tions subjectives. 

Mais, finalement, il faudra peut-etre 
admettre que certains aspects des pro
blemes humains sont lies a. la nature 
meme de l'homme et ne peuvent etre 
totalement resolus par une intervention 
des pouvoirs publics. 

D'autres aspects des problernes sont 
plus terre-a-terre. Si nos villes continuent 
a. s'etendre, devrons-nous supporter la 
multiplication des difficultes de transport 
actuelles ou pourrons-nous y trouver 
rernede? Peut-on, dans l' environnement 
urbain, fournir de meilleurs logements 
a. la population canadienne? Peut-on 
arneliorer les facteurs socio-economiques 
et culturels de la vie urbaine? Et que 
dire des caracteristiques ecologiques 
des villes, que beaucoup ont negligees 
par suite de nos inquietudes Iegitimes 
pour l'avenir de nos champs, de nos 
forets et de nos cours d'eau? Comment 
ces facteurs et d'autres peuvent-ils s'in
tegrer dans Ie cadre de la discipline 
complexe que nous appelons «urba
nisme»? Comment pouvons-nous em
brasser cet ensemble? Y a-t-il des moyens 
d'analyse nouveaux qui nous permettent 
de comprendre l'agencement du corps 
social complexe qu'est une ville? Si oui, 
comment ces moyens peuvent-ils etre 
mis au service des administrations ur
baines? Et si ron veut sonder l'avenir, 
comment pourrait-on experimenter de 
nouveaux modes de vie urbaine? 

Certes, Ie principal but et la mission 
du Conseil des sciences sont de deter
miner le role que la science et la tech
nologie peuvent jouer dans l'evolution 
des villes. Le rapport delimitera les 
domaines ou ces disciplines en elles
memes peuvent etre utilisees pour I'etude 
de certains problemes. Mais nous devons 
aussi considerer la science et la techno
logie dans une acception beaucoup plus 
large, comme une panoplie de methodes 
et de voies d'approche analytiques; 
meme les sciences du comportement 
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et les sciences sociales peuvent servir a. 
un effort pluridisciplinaire pour jauger, 
comprendre et etudier les problemes 
compliques du tissu social. 

La bibliographie de l'amenagement 
urbain est etcndue et elle refletc des 
preoccupations d'interets et des prefe
rences. Au cours de la derniere decennie, 
on a remis en question nombre des 
concepts qui avaient guide les politiques 
d'urbanisme. L'architecture et le genie 
civil, qui visaient surtout a. l'agencement 
exterieur des ouvrages, integrent mainte
nant cette preoccupation a. une methode 
d'approche «organique» des problemes 
urbains. Les modes de vie et les aspects 
sociaux et psychologiques de la vie dans 
les villes sont etudies de plus en plus 
souvent, quoiqu'il soit difficile de les 
envisager du point de vue des politiques 
d'urbanisme. Les technocrates elaborant 
ces politiques s'appuient sur leurs pro
pres idees preconcues et les debats sont 
orientes implicitement ou explicitement 
par ce qu'ils considerent desirable. Nous 
devons done admettre que les analyses 
futurologiques comprennent, d'une part, 
des extrapolations relativement objec
tives des tendances et des diverses poli
tiques applicables, et d'autre part, l'e
nonce quelque peu subjectif de buts 
normatifs. 

On ne peut guere resumer toute la 
gamme d'idees-forces sur l'urbanisme 
futuro Le chef de file de ceux qui etudient 
ce probleme, Lewis Mumford, a claire
ment indique ses preferences: des 1940, 
dans son ouvrage «Faith for living» il 
a souligne qu'a son avis, «le but essentiel 
de l'homme...est de creer et de preserver 
des valeurs morales; c'est ce qui donne 
un sens a. notre civilisation...» Ainsi, 
il se preoccupait moins de la cite en 
elle-meme que du cadre favorable aux 
preferences esthetiques des citadins. 
«Les valeurs fondamentales d'une collec
tivite, ecrivait-il, ne sont pas utilitaires» 
et il plaidait pour l'abandon «d'une 
cloison entre la vie spirituelle et la vie 
pratique, malediction qui s'abat impar
tialement sur les deux aspects de notre 
existence». Merne ceux qui partagent 

les preferences de Mumford qui, selon 
certains, a fait bon marche de l'existence 
terre-a-terre de la plupart des hommes, 
ont parfois mis en doute la pertinence 
de cette philo sophie envers les problemes 
urbains. Ainsi, dans son ouvrage «The 
City in History» (1961) Mumford a 
developpe sa these sur la desuetude de 
la cite contemporaine en tant que cadre 
ou realiser ses preferences; il preconisait 
une decentralisation qui donnerait une 
alternative a. la cite que nous connais
sons. Ala meme epoque, Jane Jacobs 
exposa avec vigueur qu'en mettant l'ac
cent sur la decentralisation et sur l'agre
ment de la vie dans de petites collectivites 
specialement concues, on avait encou
rage une analyse exagerernent sim
plifiee, ou le rejet pur et simple des 
problemes et des possibilites offertes 
par la grande ville. Ceux qui ont le plus 
besoin d'une politique d'amenagement 
urbain intelligemment appliquee sont 
precisement les habitants du centre de 
la ville, qui n'ont pas la possibilite de 
se loger dans la banlieue verte et dont 
les besoins immediats ne sont satisfaits 
que par l'activite economique des gran
des agglomerations urbaines. A son avis, 
la vitalite des centres des grandes cites
aussi dereglee et desordonnee qu'elle 
puisse paraitre-devrait etre mise a. profit 
et non deliberement ecartee. On devrait 
y encourager la formation de quartiers 
aux dimensions humaines et, pour em
prunter l'image de Martin Anderson 
qui s'est penche sur le probleme, le 
boutoir a. lame ne devrait pas etre l'outil 
principal de la renovation urbaine. 

Jay Forrester, qui est venu a. l'urba
nisme par le detour de travaux sur les 
ordinateurs, de l'analyse technique et 
de l'organisation industrielle, aborde 
le probleme differemment. Ses etudes 
(que nous avons utilisees pour la redac
tion du I e r chapitre de notre rapport) 
montrent qu'il faut employer l'analyse 
des systemes pour embrasser la diversite 
des donnees d'entree, et de sortie et 
des consequences prevues ou imprevues 
des facteurs jouant lors du processus 
d'amenagernent urbain. L'apport du 
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Dr Forrester a notre etude a ete d'une 
grande valeur. Cependant on s'est de
mande si ses concepts ne seraient pas 
les plus mecanistes de tous ceux qui 
concernent la politique d'urbanisme. 
Sa methode generale d'analyse a ete 
acceptee, mais certaines de ses proposi
tions les plus precises ont fait l'objet 
de certaines reserves. Et cependant, les 
conclusions de son analyse semblent 
coincider avec celles d'un autre de nos 
consultants, M. Neal A. Irwin. Dans 
un expose quelque peu ideal et futuriste, 
M. Irwin a decrit l'aspect possible d'une 
ville canadienne de la fin du siecle pour 
etayer ses recommandations concernant 
les transports en commun et il prevoit 
que nos villes se seront diversifiees et 
s'eloigneront du prototype de ville a 
expansion uniforme au long des grandes 
arteres. «Les villes, ecrit-il, seront plutot 
faites d'une mosaique de petites collec
tivites residentielles et de centres d'acti
vite manufacturiere, de commerce, d'en
seignement et de loisirs...». Comment 
en arriverons-nous au choix delibere 
entre les solutions possibles, ou tout au 
moins a inflechir l'evolution de l'orga
nisme urbain, plutot que de suivre la 
voie tracee par ses forces internes? Nous 
avons deja donne un schema des orien
tations possibles. Plus nombreuses sont 
les voies d'approche, plus interessante 
sera la discussion, qui fait incontesta
blement partie du processus d'elabora
tion des politiques. Mais la discussion 
n'est absolument pas son seul ingredient. 
A un moment don ne, on doit choisir 
parmi les solutions envisagees et parmi 
les valeurs morales, en associant les unes 
et en ecartant les autres. Comment pro
ceder? On verra dans le premier chapitre 
de notre rapport que nous favorisons 
l'etude approfondie de l'emploi de l'ana
lyse des systernes et des techniques voi
sines a toutes les etapes de l' etude des 
politiques d'urbanisme. L'analyse des 
systernes n'est toutefois pas une baguette 
magique qui, en touchant un probleme, 
produit automatiquement la solution. 
Mais ce que l'analyse des systemes judi
cieusement employee peut faire, c'est 

d'eclaircir les propositions, de faire 
apparaitre le resultat de diverses options 
appliquees en diverses circonstances et 
de simplifier le choix des valeurs morales 
a preferer. L'analyse des systernes ne 
prend pas la place des decisionnaires, 
pas plus en urbanisme qu'en aucun 
autre domaine. Mais elle les aide et 
leur permet de se vouer entierement aux 
aspects essentiels de leur fonction: a 
savoir, de comparer les grandes valeurs 
sociales avec les caracteristiques d'une 
situation urbaine donnee et de choisir 
celles qui seront mises en eeuvre. 

En elaborant sa methode d'approche 
des problernes urbains, le Conseil des 
sciences applique les observations de 
son rapport n° 4, intitule «Vers une 
politique nationale des sciences au 
Canada», publie en octobre 1968: 

«La preoccupation majeure du Conseil 
des sciences est de veiller a ce que Ie deve
loppement de la science et de la technologie 
canadiennes s'oriente, dans une mesure 
appropriee, vers de larges objectifs bien 
definis. C'est pourquoi if propose que la 
plupart des nouvelles entreprises scienti
jiques au Canada/assent partie de vastes 
projets plur idisciplinaires et a vocation 
specialisee, dont Ie but serait de resoudre 
certains problemes economiques et sociaux 
importants ; tous les secteurs de la collec
tivite scientifique devraient participer sur 
un pied d'egalite a la realisation de ces 
projets. Le present rapport donne le titre 
de programmes majeurs aces vastes 
projets», 

C'est en ces termes que le Conseil des 
sciences du Canada a introduit la notion 
de programme majeur des octobre 1968. 
Depuis lors, ce concept a ete precise. 
Le Conseil des sciences est maintenant 
convaincu que tout programme majeur 
doit se conformer aux criteres suivants: 

1-L'objectif a atteindre doit susciter 
des efforts technologiques considerables. 
11 doit anticiper les progres scientifiques 
au point qu'il ne puisse etre atteint par 
de simples extrapolations ou des ame
liorations empiriques a l'etat actuel de 
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la technique; et cependant il ne doit pas 
etre si futuriste qu'il soit irrealisable au 
cours d'une generation. 

2-La resolution du probleme doit 
s'appuyer largement sur la technologie, 
afin de favoriser l'application en d'autres 
domaines des nouvelles idees et des 
nouvelles connaissances suscitees par 
la recherche; en d'autres terrnes, les 
moyens technologiques mis sur pied 
devront permettre d'accomplir des ta
ches nouvelles, dont la production de 
toute une serie de nouveaux produits 
commerciaux. 

3-Le programme doit avoir une am
pleur suffisante pour que les groupes 
de specialistes formes pour s'attaquer 
au probleme soient nombreux et dyna
miques. 

4-L'objectif doit interesser Ie public 
dans son ensemble. Pour recevoir un 
appui a long terrne, l'objectif doit etre 
fondamentalement judicieux et suffi
samment original pour susciter I'interet 
du grand public. II doit aussi presenter 
un interet general indeniable. Si ces 
conditions n'etaient pas reunies, les 
recherches seraient soumises a des vicis
situdes politiques demoralisant les cher
cheurs et annihilant Ie dynamisme de 
l'entreprise; Ie programme risquerait 
alors de s'effondrer lamentablement. 

On considere qu'un programme majeur 
comporte quatre stades distincts: 

I-Jalonnement initial d'un domaine 
a etudier, 

2-Etude plus poussee de ce domaine 
par un groupe de travail charge de con
firmer ou de rejeter Ie caractere majeur 
de l'etude a entreprendre. 

3-Etude tres detaillee du domaine 
propose a la recherche dans Ie but de 
cerner davantage les projets qui forme
ront l'ensemble du programme, d'estimer 
Ie cofit et Ie delai d'execution de chaque 
projet particulier, et d'etablir les plans 
de mise en ceuvre. 

4-Execution du programme. 
Des Ie debut de son enquete, Ie Conseil 

des sciences s'est rendu compte que 
l'amplitude et la cornplexite des pro
blemes de l'amenagement rendaient 

tres difficile la conception. et la structu
ration d'un programme majeur tel qu'il 
est defini dans Ie Rapport n° 4. Certaines 
des cornplexites du processus d'amena
gement urbain analysees dans les cha
pitres qui suivent, sont indiquees dans 
Ie graphique n° 1. En raison de ces 
cornplexites, nos deliberations ont porte 
sur deux methodes differentes pour 
l'elaboration d'un Rapport du Conseil 
des sciences sur l'amenagement urbain. 
Certains auraient voulu que Ie rapport 
ffit centre sur les aspects organiques 
de la cite, ainsi que sur les problemes 
generaux, telle l'ecologie globale des 
zones urbaines. lIs pensaient que cette 
methode d'approche «globale» per
mettrait d'attaquer les problernes syste
matiquement en tirant pleinement parti 
des possibilites scientifiques et techno
logiques d'analyse, de systematisation 
et de synthese pour I'elaboration d'une 
politique d'ensemble, D'autre part, on 
s'est rendu compte que cette approche 
pourrait conduire a la redaction d'un 
rapport trop nebuleux qui retarderait 
toute action immediate en certains do
maines pendant qu'un programme a 
longue echeance serait en voie d'elabo
ration. On a reconnu les merites de 
voies d'approche plus precises pour 
aborder l'etude de certains programmes 
oii la science et la technologie peuvent 
jouer un role, a savoir les transports 
urbains, Ie logernent, les services d'in
formation et l'elirnination des dechets 
et leur recyclage. De tels programmes 
dernarreraient plus rapidement qu'une 
entreprise massive en amenagement 
urbain. Par contre, ils auraient peut-etre 
les defauts de leurs qualites: concentrer 
les etudes d'une facon trop restrictive 
sur les composantes des politiques d'ur
ban isme et causer un retard deplorable 
dans l'etude systematique de l'ensemble. 

Le lecteur se rendra compte que le 
Conseil des sciences a finalement decide 
de faire une synthese des methodes 
d'approche des politiques d'urbanisme 
en s'appuyant, a la fois sur l'etude des 
systernes et sur l'etude de secteurs plus 
limites, 
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Le Conseil des sciences a done conclu 
que l'amenagement urbain ne peut faire 
actuellement l'objet d'un programme 
concerte repondant a la definition du 
Rapport n° 4, en raison de l'amplitude 
et de la variete des problernes, Nous 
considererons done l'amenagement ur
bain comme un cadre pour des program
mes appropries dont certains pourraient, 
it un moment donne, devenir en eux
memes des programmes majeurs confor
mernent a la definition donnee par le 
Conseil des sciences. En outre, nous 
esperons que le travail effectue selon 
les voies indiquees contribuera finalement 
ala coordination et a la rationalisation 
de nos etudes sur le milieu urbain. Les 
efforts deployes dans ces diverses direc
tions auront des repercussions en de 
nombreux secteurs des politiques et des 
realisations urbaines, dont certaines ne 
seront pas directement traitees dans le 
present rapport. Un de ces domaines, 
qui merite une mention speciale en raison 
de nos preoccupations actuelles au sujet 
de l'emploi des cadres superieurs, est 
celui de 1'enseignement. Si certaines des 
propositions contenues dans notre rap
port sont mises en ceuvre au cours de la 
prochaine decennie, notre systeme d'en
seignement devra nous fournir les spe
cialistes necessaires, dont les cornpetences 
multiples ne sont pas courantes actuel
lement. 11 s'ensuit toute une serie de 
consequences portant sur la facon dont 
les autorites politiques, le public et les 
enseignants envisagent leurs taches. 
Dans le cadre de la presente etude, le 
Conseil des sciences ne peut suivre a la 
trace de telles repercussions. C'est en 
nous rendant compte de l'ampleur de 
la tache qu'affronte la nation que nous 
presentons maintenant nos observa
tions sur certains aspects de l'amena
gement urbain dans les annees 1970 et 
sur le role que pourraient y jouer la 
science et la technologie, dans leur defi
nition la plus large. 
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La cite est un ensemble organique. «Les 
urbanistes sont devenus fort perplexes 
lorsqu'ils se sont rendu compte que 
toutes choses sont liees». Par cette de
claration, Daniel P. Moynahan expose 
les nombreux dilemnes quotidiens poses 
a ceux qui s'occupent du gouvernement, 
de l'administration des villes, ou aux 
citadins, et qui decoulent de l'intrication 
des ensembles urbains, par exemple des 
rapports entre la repartition geographi
que des emplois, la circulation, l'elimi
nation des dechets et la salubrite urbaine. 

Les lois, les reglements et les croyances 
se combinent pour creer le tissu social. 
Les caracteristiques de I'organisation 
actuelle derivent du processus de reso
lution des difficultes au fur et a mesure 
de leur apparition. La tendance est de 
suivre le sillon le plus stable, depourvu 
d'echappatoires. Ce comportement de
coule de considerations a courte vue 
et de politiques a court terme. 11 faut 
mettre au jour ce processus, afin qu'il 
n'en resulte une suite irreversible d'eve
nements engendrant des tensions gran
dissantes, des conflits et des pertes de 
temps. Nous devons adopter des me
thodes de planification plus rationnelles, 
qui tiennent compte des interactions, en 
vue d'une echeance eloignee. 

Mais actuellement notre facon de 
traiter les mecanismes urbains et sociaux 
est influencee par la tradition. Pour 
certains, I'evolution historique consiste 
a ecarter l'autorite regalienne par le 
biais d'un regime democratique et capi
taliste, puis a s'orienter vers un regime 
technocratique et socialiste. Pareille 
evolution, surtout dans ses phases les 
plus recentes, s'appuie sur l'intervention 
parfois considerable de l'autorite poli
tique, prenant la place de l'initiative 
individuelle dans les domaines sociaux 
et economiques. Ces interventions de 
l'Etat ont entraine de nombreuses reper
cussions, parfois inattendues. 

L'erosion du concept de «rendement» 
d'un service est une premiere conse
quence parce qu'il est difficile, sinon 
impossible, de faire des comparaisons 
avec des organismes similaires. Bien que 
,26 

l'on puisse comparer les politiques ur
baines d'un pays avec celles d'un autre, 
tant de differences culturelles entrent 
en jeu que l'on n'est jamais tout a fait 
sur de faire une comparaison valable. 

Une seconde consequence est la res
triction du choix offert a l'individu qui 
ne peut etablir librement ses propres 
priorites. La personne qui a a sa dispo
sition de nombreux services publics 
tend naturellement a en tirer le maxi
mum d'avantages. Quand, en tant que 
contribuable, elle approuve l'allocation 
de fonds publics pour de meilleures 
ecoles, pour l'amelioration des transports 
en commun, pour la modernisation des 
services de police, etc. elle favorise un 
tour de vis fiscal qui reduit ses propres 
possibilites de consommation des 
biens et services offerts par le secteur 
prive. 

Une troisieme consequence, decoulant 
surtout de la cornplexite croissante des 
structures, est que, tres souvent, les lois, 
les politiques et les programmes nou
veaux donnent des resultats fort eloignes 
de ceux qu'on attendait. On construit 
de «rneilleures» chaussees pour diminuer 
le temps de deplacement entre deux 
points. Mais cette amelioration suscite 
une intensification de la circulation, qui 
aux heures de pointe encombre les auto
routes, reduisant ainsi la vitesse des 
vehicules, Le cofit eleve des terrains 
a batir sert de pretexte a l'erection de 
gratte-ciel, mais la concurrence entre 
les acheteurs de parcelles bien situees 
pousse encore plus haut le prix des 
terrains. Tres souvent, l'assistance sociale 
ne soulage pas le sort du pauvre, mais 
au contraire reduit les possibilites eco-
nomiques et sociales de fournir un cadre 
QlJ. 19!tS le~_ C3:nadien~pqi~§_~IlL\,iy[~ _ 
decemrnent. 

Une autre caracteristique, a la fois 
consequence et cause interrnediaire, 
est l'importance donnee aux conside
rations a courte echeance. Les politiques 
avantageuses a court terme se revelent 
souvent prejudiciables alongue echeance. 
Lorsqu'une serie de politiques a court 
terme sont appliquees pendant de lon



gues periodes, elles constituent un frein 
interne que d'autres mesures a court 
terme ne peuvent desserrer. 

En soulignant que l'intervention de 
I'Etat a entraine certaines repercussions 
indesirables et inattendues, le Conseil 
des sciences ne prone pas le retour a 
une societe moins complexe, ajamais 
depassee, et qui, manifestement, com
portait des desavantages. Au contraire, 
nous partons du principe qu'il faut 
acquerir une meilleure connaissance de 
notre mecanisme social, laquelle nous 
permettrait de prevoir avec plus de 
precision les consequences et les reper
cussions des mesures et des interventions 
des pouvoirs publics. 

11 existe maintenant des methodes 
d'analyse et de conception des systemes 
qui donnent precisement pareil resultat, 
Par ailleurs, le Conseil des sciences espere 
collaborer a l'analyse de l'utilite des 
diverses methodes dans le contexte ca
nadien, a savoir l'analyse des systemes, 
l'utilisation des indicateurs sociaux et 
autres. Concurremment a son Rapport 
sur l'amenagement urbain, le Conseil 
des sciences a commandite deux etudes 
specialisees sur l'utilisation de l'analyse 
des systernes dans l'elaboration des poli
tiques d'urbanisme. L'une a ete realisee 
par les professeurs Holling et Goldberg 
de I'Universite de la Colombie-Britan
nique, et l'autre par le professeur Jay 
Forrester, de l'Institut de technologie du 
Massachusetts. Partant de deux points de 
vue differents, les deux etudes arrivent 
ades conclusions pratiquement identiques. 

Dans leur rapport au Conseil des 
sciences, Holling et Goldberg analysent 
le tissu urbain en fonction de quatre 
caracteristiques. En premier lieu, les 
ensembles organiques urbains ne reagis
sent pas seulement aux evenements ac
tuels, mais ils tiennent compte des vicis
situdes historiques. En second lieu, ils 
prescntent une correlation geographique. 
En troisierne lieu, en groupant nombre 
de composantes qui reagissent les unes 
sur les autres, ils se comportent en sys
temes complexes. Et enfin, la presence 
generale d'ecarts, de seuils et de limites 

montre que leur structure est articulee, 
Ainsi, la complexite des ensembles ur
bains est caracterisee par l'interaction 
des composantes et les aspects histori
ques, geographiques et organiques de 
ces interactions. Holling et Goldgerg 
pensent que l'informatique convient 
remarquablement a l'ampleur et a la 
complexite des problemes des grandes 
agglomerations. 

Forrester declare que «...Dans le passe, 
les plans d'amenagement urbain faisaient 
surtout ressortir les traits architecturaux 
et geometriques, I1s ne consideraient 
guere les relations complexes entre la 
population, l'industrie, le logement, le 
viei1lissement des batiments et les forces 
d'expansion. En resume, nos villes n'ont 
pas ete dessinees par des urbanistes. 
Lesquels d'entre eux se targueraient 
d'avoir dessine les zones de taudis que 
l'on voit dans nombre de villes nord
americaines? Au mieux, les urbanistes ne 
font que declencher une chaine de trans
formations par lesquelles passe imman
quablement l'agglomeration urbaine». 

La psychologie du public et la struc
ture de notre societe ont engendre un 
mecanisme autoguide d'evolution ur
baine, et nous ne faisons que repondre 
aux besoins sociaux a court terme qui 
surgissent. Ces derniers ne sont cependant 
que des sympuimes des difficultes sous
jacentes, nullement une voie d'acces a 
ces derniers. 

Mais nous abordons rarement les 
veritables causes des problemes; presque 
toujours nos programmes, merne les 
plus efficaces, produisent des change
ments qui engendrent de nouvelles pres
sions. Les difficultes ressurgissent en un 
autre point du tissu urbain. Les reactions 
du public a la serie des pressions qui 
s'exercent, constituent en elles-mernes 
un mecanisme de faconnage de la struc
ture sociale et les collectivites urbaines 
qui reagissent ainsi n'atteignent pas des 
objectifs valables. Elles persisteront a ne 
pas utiliser leurs possibilites d'action 
si l'amenagement des villes ne peut 
s'appuyer sur une bonne connaissance 
des systemes complexes en leur sein. 
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N ombre de cites ont etabli des plans 
directeurs decrivant les buts poursuivis. 
Ces plans ne sont rien d'autre que des 
programmes pour Pays de cocagne qui 
promettent plus et mieux a tout un 
chacun. 

En essayant d'y parvenir, en adoptant 
des mesures qui ont l'effet inverse de 
celui que I'on recherche, en essayant de 
realiser l'ideal avec des moyens suscep
tibles d'engendrer des desastres, la ville 
accroit la deconvenue des citadins et 
deteriore son environnement. 

Les plans actuels necessitent de fortes 
immobilisations de capitaux qui, pro
bablement, depassent les disponibilites. 
Beaucoup de projets restent a l'etat 
de plans; ceux qui sont realises ont subit 
de fortes amputations. Mais Forrester 
professe l'opinion, qui est loin d'etre 
unanimement acceptee, que merne si les 
plans existants sont mis en ceuvre, ils 
sont fondamentalement errones sous le 
rapport des forces qui entrent en jeu. 
Ces plans ne comprennent pas les cor
rectifs necessaires pour eliminer les effets 
secondaires fachcux. Aussi soutient-il 
qu'a moins d'incorporer des correctifs 
dans le plan coordonne initial, sa mise 
en ceuvre, qui vise a ameliorer le tissu 
urbain, peut engendrer des effets indesi
rables revetant les aspects les plus inat
tendus. 

Les villes de construction ancienne 
montrent les consequences du denuement 
des urbanistes et des decisionnaires 
municipaux, prives des moyens de com
prendre la dynamique de notre armature 
sociale complexe. Ce n'est que recem
ment qu'on a mis au point les methodes 
d'analyse appropriees. Nous entrons 
dans une nouvelle phase de l'urbani
fication, ou les modifications et ame
liorations se seront plus parcellaires, 
mais ou nous etudierons globalement 
le tissu urbain et analyserons les actions 
reciproques des grandes forces a l'ceuvre. 
C'est la une entreprise a la portec des 
techniques de simulation des systemes 
complexes. 

L'urbaniste doit s'interesser surtout 
aux problernes d'cquilibrc et de reno

vation permanente plutot qu'a la crois
sance continue. L'agglorneration urbaine 
est le resultat d'une combinaison d'ele
ments physiques, de structures juridiques 
et fiscales et de forces sociales, carac
terisee par un equilibre delicat entre 
les facteurs d'expansion et ceux qui 
freinent l'accroissement demographique 
et l'activite economique, Pareil equilibre 
est instable et l'ensemble complexe peut 
aisement se desorganiser, La forme 
d'equilibrc choisie pour une ville donnee 
doit offrir non seulement une gamme 
d'attraits a la population diverse pour 
qui la ville est concue, mais aussi les 
correctifs correspondants. C'est ainsi 
qu'on obtiendra un equilibre stable au 
cours d'une longue peri ode. 

Chaque ville a son atmosphere et ses 
traits particuliers qui resultent des be
soins et des perceptions subjectives de 
ses citadins a une epoque donnee. On 
doit rejeter une vue trop materialiste de 
l'amenagement urbain, qui considere 
les citadins comme des rouages neces
saires au fonctionnement de l'ensembJe. 
Cependant, l'analyse des systemes, cor
rectement employee, est un outil tres 
utile pour les decisionnaires, car elle 
met au jour les facteurs humains qui 
servent a elaborer les objectifs de l'arne
nagement urbain. 11 est probable que 
ces 0 bjectifs ne sont pas les meilleurs 
pour chacun des citadins. La ville a 
besoin de quartiers pour retraites et de 
quartiers offrant des emplois aux jeunes. 
Mais comment inclure ces possibilites 
dans un plan general? 

C'est la un but difficile a atteindre, 
et peut-etre impossible dans le cadre 
urbain actuel qui embrasse des activites 
multiples. Les preferences de la plupart 
des gens seraient peut etre mieux satis
faites si I'on constituait des groupes 
de cites dont chacune refleterait les 
gouts, le style et le mode de vie prefere 
par ses habitants. C'est une possibilite 
qu'on pourrait etudier grace aux tech
niques de simulation des systemes com
plexes, dans le cadre d'une clarification 
des objectifs de l'urbanisme. 11 faut 
mettre au point un calendrier d'amena
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gement des ensembles complexes. Non 
seulement faut-il choisir des objectifs 
a long terme, mais il faut aussi les pour
suivre meme si 1'on etudie des possibilites 
de changement. La region abandonnant 
une serie d'objectifs pour en etudier 

. d'autres peut aisernent penetrer dans 
une zone stagnante d' oii elle ne pourrait 
sortir par manque de ressources, de 
sagesse ou d'unite politique. 

11 faudrait, dans le cadre de l'amena
gement des ensembles complexes, en
courager l'action individuelle benefique 
a tous. Cet encouragement peut prendre 
la forme d'une liberte d'action plus 
grande, et nous ne pensons pas aux 
avantages fiscaux et autres. 11 est possible 
de modifier les mecanismes juridiques 
et fiscaux afin de freiner les initiatives 
indesirables, 

Enfin, la collectivite elle-rneme pourrait 
s'interesser a l'experimentation. Les 
structures sociales ne sont certainement 
pas parfaites. Pourquoi ne pas essayer 
des variantes pour les ameliorer ? On 
pourrait par exemple etudier par simu
lation informatique et mettre a l'essai 
des reglementations municipales et des 
regimes fiscaux divers pour des villes 
differentes, afin de decouvrir la politique 
urbaine la plus satisfaisante pour les 
citadins. 

Apres examen des etudes de ses con
sultants et des autres documents a sa 
disposition, le Conseil des sciences a 
conclu que les techniques d'analyse des 
systernes offrent de brillantes perspec
tives si on les emploie concurremment 
avec d'autres precedes methodologiques 
afin d'etablir les politiques urbaines sur 
de meilleures bases. C'est de merne 
l' opinion des analystes theoricicns des 
politiques sociales et des technocrates 
a la pointe du progres, qui se familiari
sent avec ces methodes, mais le desaccord 
subsiste quand on cherche a appliquer 
l'analyse des systemes et les autres tech
niques a la solution des problemes reels 
qui se posent a notre societe, y compris 
ceux qu'affrontent les villes oii vivent 
la plupart des Canadiens. 

Le Conseil des sciences a largement 

discute a tous les niveaux sur la facon 
d'introduire 1'analyse des systemes dans 
la panoplie des decisionnaires muni
cipaux. On a discute et evalue plusieurs 
propositions. En fin de compte, le Con
seil des sciences s'est rallie a une double 
proposition qui parait offrir les meil
leures chances de succes: 

elle recommande que les adminis
trations et les bureaux d'etudes des 
regions urbaines et des conurbations 
se procurent toute l'aide qui leur per
mettrait d'associer ces techniques a 
l'elaboration de leurs plans d'amenage
ment, et 

elle propose la creation d'un Institut 
national d'analyse des problemes urbains, 
distinct des services actuels de l'Etat, 
finance par divers organismes publics 
et charge d'etablir un programme d'etude 
global visant a etayer les travaux des 
bureaux d'etudes municipaux et pro
vinciaux. 

N ous examinerons cette question en 
detail ulterieurement. Mais il faut sou
ligner des maintenant que l'Institut 
propose ne serait pas uniquement un 
organe federal. Les bureaux d'etudes 
des conurbations, de meme que ceux 
des municipalites, le cas echeant, es
sayent deja, avec des moyens insuffisants, 
d'etudier les regions urbaines grace aux 
techniques des systemes complexes; 
d'autres administrations feraient de 
meme si elles disposaient du financement 
necessaire et y etaient encourages, ce 
que nous proposons de faire. 11 faudra 
sans doute recourir a une formule de 
financement conjoint, comme c'est le cas 
pour d'autres innovations indispensables 
a l'cpanouisscment de la societe cana
dienne. L'application d'une politique 
au jour le jour pour resoudre les diffi
cultes quotidiennes des municipalites 
a eu pour effet de reduire leurs res
sources financieres et elles ne pourraient 
moderniser leurs methodes de planifi
cation sans une aide genereuse de 1'ex
terieur, Aussi, le Conseil des sciences 
est-il convaincu que les instances supe
rieures de l'Etat devraient financer 
directement l'introduction de l'analyse 
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des systemes dans les bureaux d'etudes 
municipaux. 

Quel pourrait etre Ie role de l'analyse 
des systernes complexes en tant qu'ele
ment majeur du processus de planifi
cation urbaine et d'elaboration des 
politiques? Quel parti les urbanistes 
regionaux pourraient-ils tirer de l'organe 
qu'ils auraient cree? Merrie les partisans 
les plus convaincus de l'analyse des 
systemes complexes se rendent compte 
que la methodologie est encore fraiche 
et Ie domaine a exploiter mal defriche 
et, qu'en consequence, il faudrait utiliser 
aussi toute une gam me d'instruments, 
tels les cadres organiques, les methodes, 
les orientations theoriques et pratiques, 
pour l' elaboration des lignes de conduite 
administratives. Neanrnoins, il est pro
bable qu' on retrouvera certains themes 
quand on appliquera l'analyse des sys
temes complexes a l'etude pratique de 
la politique a suivre dans nombre d'ag
glomerations canadiennes. 

Les bureaux d'etude ainsi equipes 
pourraient entreprendre des etudes par 
simulation de modeles mathematiques 
pour l' optimisation des sous-ensembles 
dans Ie cadre du complexe urbain. Par 
exemple ils pourraient determiner si la 
modernisation d'un reseau routier urbain 
satisfait Ie desir de mobilite que l'on 
prete au public, ou bien s'il a surtout 
pour effet d'accroitre la circulation aux 
depens des services de transport urbain 
(publics et prives) ou de deteriorer plus 
rapidement l'environnement urbain. 
L'abolition du stationnement ou l'inter
diction de circuler en voiture dans Ie 
centre de la ville entraineraient-elles 
la ruine de tous les cornmercants ou 
au contraire permettraient-elles une 
reanimation du centre surtout si on les 
assortit de dispositifs nouveaux pour 
Ie deplacement des acheteurs, de mails 
etc .... ? Quel pourrait etre l'effet du 
renouvellement et de l'assouplissement 
des reglcments municipaux de zonage? 
La creation de garderies, de pares et 
autres installations publiques, et la mise 
en ceuvre de programmes d'embellisse
ment, augmenteraient-elles les charges 

fiscales a un point tel qu'elles declen
cheraient une revolte des contribuables 
et la desaffection massive des classes 
moyennes pour Ie mode actuel de gou
vernement? Ou bien de tels programmes, 
outre leur contribution a l'esthetique 
de la ville et a l'amelioration des con
ditions generales de vie, apporteraient
ils egalcmcnt des avantages concrets, 
telle la diminution du nombre des indi
gents ou la regression de la criminalite? 
L'analyse des systemes et les techniques 
de simulation mathematique pourraient
elles nous dire les chances de succes 
ici des methodes suedoises de mise en 
place de l'infrastructure de nouvelles 
banlieues par l'aide a l'installation de 
commercants et la mise en place d'un 
service public de transport de premier 
ordre bien avant que ces banlieues per
mettent la rentabilite de ces entreprises? 
Ces essais constitueraient-ils des gaspil
lages de fonds ou orienteraient-ils avan
tageusement l'evolution urbaine vers des 
formes souhaitees par la societe? 

Des que l'analyse des systemes servira 
aux travaux habituels des commissions 
provinciales s'occupant des questions 
municipales et que ces commissions 
travailleront en collaboration avec les 
bureaux d' etude locaux, on pourra alors 
explorer d'autres problemes, telles les 
repercussions de politiques diversifiees 
dans les domaines de la fiscalite, du 
regime foncier, des rapports entre les 
organismes municipaux et provinciaux 
d'assistance sociale, etc. sur l'evolution 
des diverses agglomerations d'une meme 
province. U ne reglernentation uniforme, 
adoptee pour faciliter Ie processus legis
latif et se basant en apparence sur les 
notions d'egalite pourrait, etant donne 
les diverses conditions sociales, econo
miques et culturelles des villes d'une 
meme province, conduire ades injustices 
et a un essor inegal renforcant les ten
sions existantes. Le Conseil des sciences 
est convaincu que l'application des tech
niques des systemes complexes aux 
niveaux regional et provincial facilitera 
la resolution de ces pro blemes, Bien 
mieux, nous pensons qu'en certains 
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cas il serait vain de chercher une reponse 
sans avoir recours au prealable aux 
nouvelles techniques analytiques. 

Concurremment a l'introduction des 
techniques d'analyse des systemes dans 
les travaux des bureaux d'etude munici
paux, on devrait creer un Institut national 
d'analyse des problemes urbains. A l'aube 
de cette decennie, notre pays est ternoin 
de l'apparition de toute une serie de 
grands ensembles urbains; on devrait 
plutot parler d'un reseau maille, d'un 
complexe de villes liees les unes aux 
autres par un reseau d'echange si impor
tant au point de vue national que ce 
complexe constitue l'ossature sur laquelle 
s'edifie le Canada de l'avenir. Notre 
complexe meridional de villes, et parti
culierement le couloir urbanise allant 
de Windsor a Montreal, s'appuie sur 
des reseaux de transports et de tele
communications tres perfectionnes et 
etroitement articules, Bientot, les pro
gres realises dans la transmission des 
donnees et en informatique resserre
ront encore les liens actuels et inten
sifieront les echanges entre les villes 
du complexe urbain du pays, tandis 
qu'elles specialiseront leur contribution a 
l'ensemble. Les centres financiers et les 
sieges sociaux de societes tendent a se 
grouper a Toronto et a Montreal; la 
production, elle, est un peu plus disper
see par suite des avantages locaux et 
des precedents historiques; chaque re
gion a ses propres centres, qui jouent 
un role determinant dans la repartition 
des biens et des services. Chaque centre 
urbain est dote d'un arriere-pays subis
sant son influence economique et cul
turelle; la recente extension des vehicules 
electroniques de l'information a forte
ment contribue a l'agrandissement de 
ces zones. En fait, l'influence de Toronto 
et de Montreal s'etend atout le pays. 
Les jeunes des provinces maritimes, par 
exemple, auront beaucoup plus de 
choses en commun avec les jeunes gens 
de Toronto qu'avec leurs aines au pays 
natal. 

L'Institut national d'analyse urbaine 
sera-t-il un organisme de grande enver

gure? Son role premier sera l'analyse 
des relations entre les divers sous-en
sembles constituant le complexe urbain: 
eventail des travaux et des loisirs, re
seaux de transport, liens familiaux, in
frastructures pedagogiques et culturelles, 
etc... ; les series des sous-ensembles ur
bains forment les complexes urbains 
qui a leur tour constituent le complexe 
pan-canadien de villes, ossature de la 
vie de notre pays au cours de la pro
chaine decennie et au dela, 

L'analyse pourra porter sur les impor
tantes questions suivantes: l'intrication 
des ensembles, leurs liaisons et leurs 
reactions reciproques tant verticales 
(entre niveaux identiques) qu'horizon
tales (relations modelees par la geogra
phie), ainsi que leurs rapports avec les 
zones non urbanisees du pays (regions 
agricoles, Canada median et extensions 
boreales) particulierernent sur la cote 
Ouest et dans le Canada central, ou la 
repartition demographique et le type 
d'activites s'etale de part et d'autre de 
la frontiere canado-americaine, Meme 
si les organes d'analyse etaient deve
loppes au maximum dans les bureaux 
regionaux d'amenagement urbain, 
aucun organe ou groupe d'organes ne 
pourrait se livrer a l'investigation des 
principes generaux essentiels dont nous 
avons parle precedernment. Dans son 
sens le plus large, la mission de I'Tnstitut 
national d'analyse urbaine serait de 
donner une vue synoptique et generale 
des problemes urbains en fonction des 
besoins du pays et de ses aspirations. 

Naturellement, des que l'Institut aurait 
ete cree, on elaborerait un programme 
base sur les avant-projets initiaux. 11 ne 
convient pas de dresser d'avance un 
calendrier trop rigide de recherches et 
d'analyse. Cependant, au cours de ses 
propres discussions, le Conseil des scien
ces a cerne certains domaines oii l'ceuvre 
de l'Institut serait utile a ceux qui soc
cupent d'urbanisme. 11 pourrait: 

L-Comparer l'evolution des diverses 
villes canadiennes, analyser ces donnees 
et les transmettre aux personnes chargees 
de resoudre certains problernes parti
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culiers dans chaque region urbaine; 
ici aussi il se ferait une articulation des 
travaux des analystes des systemes et 
des autres specialistes de la planification 
des operations. Ainsi, une des fonctions 
de l'Institut national propose serait de 
fournir un service d'information et d'e
valuation a quiconque, dans le secteur 
public ou dans le secteur prive, s'inte
resse aux problemes urbains. 

2-Etudier des problemes tels que les 
rapports entre les centres urbains et les 
zones rurales ou les regions vierges; les 
migrations de populations d'une partie 
du pays vers une autre; les reseaux 
interurbains de transport et de tele
communications et leurs prolongements 
au sein des reseaux intra-urbains corres
pendants", et autres questions relatives 
a l'enchevetrement des politiques urbai
nes et de ceUes des zones peripheriques, 
a la limite de l'agglomeration. 

3-Etudier les repercussions des pro
grammes federaux ou federaux-provin
ciaux sur les villes canadiennes. Bien 
que les vines dependent des provinces 
au point de vue juridique, il est hors de 
doute que l'Etat federal exerce une forte 
influence sur les affaires urbaines par 
l'entremise de nombreux programmes, 
tels ceux touchant a l'amenagement 
regional, au financement hypothecaire, 
a la main-d'oeuvre, aux travaux publics, 
etc. Ces programmes ont ete mis en 
oeuvre bien avant la creation du minis
rere des Affaires urbaines et on devrait 
etudier soigneusement leurs repercussions 
sur les vines canadiennes grace aux 
techniques de simulation mathematique 
et autres. 

4-Etudier un autre problerne plus 
difficile a resoudre, parce qu'il touche 
aux sentiments et aux preferences des 
citadins, soit celui de la necessite d'un 
amenagernent urbain ouvert sur l'avenir. 
Les perspectives et les extrapolations 

311 s'agit par exemple de l'articulation des reseaux 
de transport urbain avec les moyens de transport 
interurbain, tels que l'ADAC. Voyez le Rapport n° 11 
du Conseil des sciences du Canada, «Le transport 
par ADAC: un programme majeur pour le Canada», 
decembre 1970. 

tendent a donner un caractere de fatalite 
au processus d'urbanisation. 11 semble 
qu'on ne veuille ou ne puisse mettre 
en question certaines tendances ou cer
taines politiques d'urbanisme. S'il en 
est ainsi, I'etude d'une urbanisation plus 
poussee et de ses consequences en patira, 
L'Institut pourrait faire ceuvre utile en 
explorant les grandes tendances de l'ur
banisation, en mesurant les forces qui 
entrent en jeu, en precisant quand et 
comment des decisions de principe pour
raient les influencer et en determinant 
ou se trouvent les points cruciaux de la 
politique d'urbanisme. Plus precisement, 
le temps semble etre venu d'etudier 
queUes devraient etre les densites demo
graphiques des diverses regions cana
diennes et les consequences a en tirer, 
d'examiner la repartition de la popula
tion dans tout le pays et de determiner 
(question qui reste souvent sans reponse) 
queUe est la dimension ideale des diverses 
conurbations. Bien que certaines de 
ces questions ne rentrent pas entierernent 
sous la rubrique de l'urbanisme, les 
forces qu'elles concernent deterrnineront 
I'evolution urbaine du Canada. Le public 
et les gouvernants doivent avoir a leur 
disposition les resultats, meme provi
soires, d'etudes approfondies et soi
gneusement concues en ces domaines. 

5-Enfin, parce que les diverses tech
niques d'analyse des systemes ainsi que 
les disciplines et methodes complemen
taires n'en sont encore qu'au premier 
stade de leur evolution, l'Institut national 
d'analyse des problemes urbains pourrait: 
prernierement perfectionner les techni
ques d'analyse, les theories et les me
thodes qui en sont la base et diffuser 
ces techniques au sein des groupes inte
resses ; deuxiemement, evaluer les tra
vaux faits a I'etranger en fonction des 
conditions canadiennes, de la situation 
presente et des besoins futurs; finalement, 
coUaborer avec les autorites respon
sables de l'enseignement afin de former 
des cadres supericurs suffisants et de 
creer I'atrnospherc inteUectuelle neces
saire pour que, dans ce domaine comme 
dans d'autres, nous disposions de reser
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yes pour les besoins nouveaux de la 
nation. 

Le Conseil des sciences, ayant propose 
la creation prochaine d'un Institut na
tional d'analyse des problemes urbains, 
ne croit pas devoir preciser la structure 
d'un tel Institut, surtout avant tout debat 
public. N ous desirous simplement in
diquer ici quelques caracteristiques or
ganiques que nous croyons souhaitables. 

L'Institut national d'analyse des pro
blernes urbains, tel qu'il est propose, 
ne serait absolument pas un organe de 
l'Etat federal; ce serait un institut na
tional suivant l'acception du terme 
«national» telle qu'utilisee dans d'autres 
publications du Conseil des sciences. 
La direction de l'Institut devrait etre 
assuree de concert par des personnes 
qualifiees provenant des differents pa
liers d'autorite, d'institutions semi-pu
bliques (universites, associations de 
specialistes, groupes de citadins, etc.) 
et d' organismes prives, Le Conseil cana
dien des recherches urbaines et regionales 
pourrait fournir d'utiles conseils lors de 
I'etablissement de l'Institut d'analyse 
des problernes urbains. Quand Ie CCRUR 

fut cree, certains envisageaient son role 
suivant les termes actuellement proposes 
pour l'Institut national. Pour diverses 
raisons, Ie CCRUR n'a pas suivi cette 
voie; il s'est surtout occupe de stimuler 
la recherche dans plusieurs domaines. 
On espere que si l'Institut national d'a
nalyse des problernes urbains devient 
une realite, il etablira avec Ie Conseil 
des recherches urbaines et regionales 
d'etroites et constructives relations de 
travail, qui iront peut-etre jusqu'a des 
liaisons organiques. 

Dans les limites qui lui permettraient 
de remplir un role dans l'interet public, 
l'Institut national, quoique largement 
finance par divers organismes publics, 
devrait pouvoir solliciter un soutien 
dont les institutions publiques ne dis
posent generalement pas (subventions 
de fondations privees, campagnes pu
pliques de souscription, execution de 
contrats de recherches speciales compa
tibles avec Ie programme de l'Institut). 

II devrait largement diffuser les resultats 
de ses travaux et assurer un service 
de consultation pour les intercsses, 
ou de temps en temps chercher ales 
informer. 

La legislation delimitant Ie role de 
l'Institut devrait l'interesser a une clien
tele diversifiee plutot qu'a un ensemble 
particulier d'institutions. Voyons Ie cas 
du nouveau ministre d'Etat aux Affaires 
urbaines, qui aura besoin de ses propres 
services d'analyse et de recherche. Ses 
chercheurs pourraient recourir aux ser
vices d'analyse du futur Institut, tout 
comme ceux d'autres organismes inte
resses, S'il en etait ainsi, l'Institut agi
rait en conseiller pour les questions de 
politique d'urbanisme et, sous Ie regime 
actuel, la diffusion de ses etudes analy
tiques et de ses propositions en serait 
genec. De merne, les possibilites d'aider 
d'autres autorites publiques (ou des 
groupes en dehors du secteur public) 
seraient compromises. Meme sans un 
tel lien avec l'Etat, il importe, pour 
que l'Institut national fonctionne dans 
Ie cadre propose, qu'il n'apparaisse pas 
comme l'instrument des autorites poli
tiques pour influencer les organismes 
qui resolvent les problemes urbains au 
niveau de l'execution. 

Actuellement, on ne peut evaluer que 
tres approximativement l'ampleur du 
budget necessaire a l'Institut national. 
II semble qu'il necessitera environ 50 
millions de dollars au cours de la pro
chaine decennie. Ce budget lui permet
trait d'engager un personnel permanent 
d'environ 75 specialistes representant 
diverses disciplines, aide d'un personnel 
d'execution et dote d'installations ap
propriees, L'Institut devrait aussi pou
voir engager des consultants. 

Le Conseil des sciences croit que 
l'adoption des propositions ci-dessus 
permettrait l'expansion des organes 
d'analyse des systernes au sein des bu
reaux d'amenagernent urbain et que la 
creation de l'Institut national d'analyse 
des problernes urbains susciterait pour 
la premiere fois un examen en profon
deur des objectifs de la politique d'ur

33 



banisme'. Trop souvent celle-ci est basee 
sur les moyens disponibles plutot que 
sur les objectifs, et l'on considere la 
construction de telle autoroute, le nom
bre de permis de batir demandes ou 
accordes, ou les changements a la regle
mentation ou a la structure de l'admi
nistration locale comme des preuves du 
«progres» urbain. Pour evaluer la perti
nence de notre politique globale d'urba
nisme en termes sociaux, il faudra 
preciser quels sont nos buts et quels 
sont les moyens dont nous disposons 
pour les atteindre; il faudra done que 
nous connaissions mieux la nature des 
complexes urbains. Nous devrons faire 
une etude critique permanente du phe
nomene urbain, grace a la masse crois
sante de nos connaissances. En conse
quence, avant d'examiner les secteurs 
de l'amenagement urbain OU la science 
et la technologie pourraient faire leur 
contribution, Ie Conseil des sciences 
recommande: 

I-Que des methodes perfectionnees 
d'analyse des systemes et de simulation 
mathematique soient utilisees au cours 
des travaux des bureaux d' etude des 
re gions urbaines et de toutes les provinces 
du Canada. Le cofit des premiers stades 
de mise en reuvre de telles methodes 
devrait etre largement acquitte par I'Etat 
canadien; cependant, il faut prevoir un 
parta ge plus equitable des frais entre 
toutes les instances politiques des qu'un 
des pro grammes de mise en reuvre aurait 
eu Ie temps de prouver ses avanta ges 

2-Qu'on cree un Institut national 
d'analyse des problemes urbains, a la 
gestion duquel participeraient les diverses 
instances gouvernementales ainsi que des 
organismes etrangers au secteur public. 

411 est tres possible qu'un tel examen soit fait, a 
la suite de la publication du rapport «Urban Canada: 
Problems and Prospects», prepare par le Professeur 
N.H. Lithwick pour l'honorable Robert K. Andras, 
ministre d'Etat au logement. Societe centrale d'hypo
theques et de logement. Ottawa 1970. 
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Le Conseil des sciences est persuade 
que les ameliorations a long terme de la 
vie urbaine ne sont possibles que grace 
a une meilleure connaissance de tout le 
complexe urbain; il a neanmoins etudie 
un certain nombre de sous-ensembles, 
dont l'un est le transport urbain des 
personnes et des marchandises. Tous 
deux presentent certaines difficultes. 

Les principaux modes de transport 
sont l'automobile privee et les services 
de transport en commun. II y a quelques 
annees deja, on distinguait la tendance 
encore actuelle a l'abandon des trans
ports en commun pour le transport 
individuel, c'est-a-dire l'automobile. 
Ainsi, pendant la periode de 1961 a 
1966, le nombre de passagers transportes 
par la Commission des Transports de 
Toronto a a peine suivi l'accroissement 
dernographique de l'agglorneration, en 
depit de la mise en exploitation de lignes 
de metro. II faut se rappeler que la 
situation de Toronto est a peu pres 
unique en Amerique du Nord: les ser
vices de transport en commun parvien
nent a s'y maintenir. AOttawa, la popu
lation a augmente d'environ 15 pour 
cent de 1960 a 1968, mais le nombre 
des passagers transportes par les services 
de transport en commun a dirninue de 
plus de 4 pour cent. Cette observation 
met en evidence une tendance qui existe 
dans la plupart des centres urbains du 
Canada. Au cours de la periode plus 
longue allant de 1945 a 1966, le nombre 
des passagers transportes annuellement 
par les services de transport en commun, 
dans tout le Canada, est tornbe de 1 
milliard et demi a un peu plus d'un 
milliard, bien que la population ait 
augmente de 66 pour cent au cours de 
cette periode. 

Uncertain nombre de facteurs con
tribuent au declin des transports en 
commun. Non seulement une grande 
partie de la population prefere l'auto
mobile, mais les politiques suivies par 
les villes et les provinces contribuent 
elles aussi, dans une large mesure, a la 
decadence des transports en commun. 
L'amelioration de la voirie urbaine et 

la construction des autoroutes ont incite 
un plus grand nombre de personnes a 
delaisser les transports en commun. 
Cette raison et d'autres ont provoque 
l'augmentation des tarifs et la reduc
tion des services qui causerent d'autres 
defections en faveur de l'automobile et 
rendirent necessaires un nouvel arnena
gement de la voirie urbaine et la cons
truction d'autres routes. Ainsi s'est 
ferrne Ie cercle vicieux. Les premieres 
victimes de cet etat de choses sont ceux 
qui ne possedent pas d'automobile, soit 
environ une famille sur cinq. De plus, 
l'automobile est bien adaptee a la vie 
banlieusarde, alors que les transports en 
commun, avantageux pour les zones 
fortement peuplees, ne Ie sont pas. 
L'accroissement de la prosperite a ete 
un autre facteur du declin, car plus de 
gens ont pu acheter une automobile. 
Cette derniere combine les avantages 
du transport porte a porte, du confort, 
de la discretion, de la cornmodite, du 
prestige, de l'autonomie, de la souplesse, 
allies a une assez grande vitesse de de
placement. Dans tous ces traits, l'auto
mobile surpasse les transports en com
mun actuellement en usage. Cependant, 
l'inferiorite des transports en commun 
n'est pas, tant s'en faut, uniquement 
due a la seule existence des automobiles. 
Bien sur, la vitesse de deplacernent, la 
souplesse, la frequence du service, la 
regularite, la cornmodite et Ie confort 
des transports en commun augmente
raient considerablernent s'il n'y avait 
pas d'automobiles. De plus, la ville et 
la vie urbaine telle que nous les con
naissons sont dans une large mesure 
influencees, modelees et determinees 
par l'automobile. Par exemple, la vie 
banlieusarde a ete rendue possible par 
cette derniere. La banlieue sans l'auto
mobile n'aurait aucun attrait, ne pour
rait merne exister dans sa forme et son 
amenagemcnt actuels. Les aspects nega
tifs de l'automobile sont egalement bien 
connus: repercussions sur ceux qui n'en 
possedent pas; coflt eleve des transports 
pour l'individu et pour l'Etat; espace 
occupe, pollution de l'atmosphere, bruit, 
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accidents, embouteillages, gaspillage 
d'energie, tension nerveuse des conduc
teurs et en general consequences fa
cheuses pour l'environnement urbain. 
II y a un fort courant d'opposition a 
l'emploi de l'automobile en ville. Beau
coup se demandent main tenant si nos 
villes ont ete baties pour les automobiles 
ou pour les citadins. 

Bien qu'il soit presque impossible de 
faire une analyse satisfaisante des avan
tages et des couts de l'automobile, il 
semble que l'automobiliste canadien ne 
paie pas tous les frais qu'cntrainc l'uti
lisation de son vehicule (construction et 
entretien de la voirie, forces de police, 
cofit de la pollution, etc.). Une analyse 
rapide effectuee par le Conseil des 
sciences montre que la moitie seulement 
des depenses resultant de l'emploi de 
l'automobile est acquittee par l'automo
biliste sous forme de taxe sur l'essence, 
droits de permis de conduire et achat 
des plaques d'immatriculation. Le Con
seil des sciences reconnait que l'auto
mobile, comme vehicule urbain, nous 
a rendu des services au cours des cin
Quante dernieres annees mais il se rend 
compte que l'aide apportee aux services 
de transport en commun a ete tres 
insuffisante. Cette lacune a provoque 
un grave desequilibre dans la plupart 
des regions urbaines du pays: d'une 
part les installations ne repondent pas 
aux exigences du transport en commun 
et, d'autre part, la ville est envahie par 
les voitures, et doit accorder trop d'at
tention aux problernes qu'elles posent. 
II faudra elaborer les politiques de la 
prochaine decennie et des suivantes en 
cherchant un meilleur equilibre, et faire 
d'importants investissements dans des 
transports en commun de tous genres. 
Mais l'argent seul ne suffira pas; il 
faudra aussi beaucoup d'ingeniosite, 
des methodes nouvelles et de nouveaux 
systernes. II semble que l'on ne puisse 
desorrnais compter sur la multiplication 
des autoroutes pour resoudre nos pro
blernes de transports urbains. De plus 
en plus, il faudra s'inquieter des reper
cussions sociales facheuses de l'utilisation 

exageree de l'automobile. Bref, les au
torites devront etre a l'affut des moyens 
permettant d'accroitre le rapport trans
ports en commuri/transport prive par 
automobile. Jusqu'ici, notre examen a 
porte sur le transport des personnes. 
Mais l'autre face du probleme, le trans
port des marchandises, n'est guere plus 
simple. Selon les statistiques du BFS, le 
transport des marchandises est respon
sable de 20 pour cent du trafic dans la 
voirie urbaine. Ces chiffres illustrent 
clairement l'importance du transport 
des marchandises; il ne faut done pas 
s'etonner des problernes qu'il pose. 

Les difficultes que rencontre le camion
nage sont dues, en partie, a l'encom
brement general des villes; la decrois
sance du trafic urbain par la diminution 
du nombre des automobiles servirait 
aussi l'industrie du camionnage, car la 
livraison des marchandises en serait 
facilitee. Mais les problernes de circu
lation ne sont pas les seuls. Les centres 
urbains, merne les plus recents, n'ont 
pas ete concus pour l'automobile et 
surtout pas pour les camions. Dans bien 
des edifices, l'insuffisance des installa
tions de chargement et de dechargement 
des marchandises est tout a fait sur
prenante. Souvent, les immeubles a 
bureaux modernes ne disposent d'aucun 
equipement pour la manutention des 
marchandises, d'ou de frequents embou
teillages causes par les camions. Pour
quoi ne fait-on rien pour eviter que des 
camions stationnent devant les immeu
bles commerciaux, ernpeches de ma
nceuvrer par les passants, et genant la 
circulation? De toute evidence, il ne 
faudrait batir aucun gros immeuble 
commercial sans avoir prevu d'entree 
speciale pour les marchandises, situee 
de preference au sous-sol. 

Le Conseil des sciences avait charge 
M. Neal Irwin d'effectuer une etude 
des transports urbains. 

En voici les conclusions: dans beau
coup, sinon la plupart des villes cana
diennes ayant plus de 50 000 habitants, 
la circulation est ernbouteillee pendant 
les heures d'affiuence; le nombre d'acci
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dents graves continue a augmenter de 
merne que le tapage, la pollution de 
l'atrnosphere, la tension nerveuse des 
citadins et l'enlaidissement des quartiers 
urbains, toutes consequences de la circu
lation automobile, du stationnement, 
de l'eventration des quartiers batis pour 
ouvrir de nouvelles routes et de la dimi
nution generale de la qualite des trans
ports en commun. 11 faut y ajouter les 
deficits d' exploitation, de grosses immo
bilisations pour ameliorer la voirie et 
les pares de stationnement et des frais 
d'exploitation augmentant rapidement. 
Malgre l' enorrne volume des investisse
ments consentis au cours des dernieres 
decennies, bien des groupes de citadins 
sont main tenant mal desservis. Leur 
deconvenue ne cesse de croitre devant 
la diminution des services de transport 
en commun offerts, associee a une aug
mentation des charges financieres et 
des repercussions sociales. 

L'extension rapide, apres la guerre, 
des banlieues a faible densite demo
graphique, la concentration des emplois 
au centre de la ville et dans certaines 
banlieues, sont en partie responsables 
de cet etat de choses. 11 faut y ajouter 
la repartition diffuse de nouveaux quar
tiers, la multiplication rapide des auto
mobilistes, les lents progres de la tech
nologie des transports. L'automobile 
regne dans tous les centres urbains 
canadiens, car 80 pour cent des deplace
ments quotidiens sont effectues grace 
a elle. 

L'experience des grandes villes du 
monde et l'analyse technique de la capa
cite d'une voiture moderne et de l'espace 
qu'elle requiert montrent clairement 
que le cadre urbain et la densite d' habi
tation de nos grandes villes ne nous per
mettent pas de compter uniquement, au 
meme principalement, sur I'automobile 
privee pour effectuer les transports urbains 
des villes de 100000 habitants et plus. 

Les efforts d'extension de la voirie 
et des pares de stationnement suscitent 
de graves conflits au sujet de l'emploi 
des terrains; dans beaucoup de grandes 
villes d' Amerique du Nord, la reaction 

du public a suffi a bloquer d'importants 
projets d'autoroutes. La plupart des 
grandes villes ont tendance a s'etendre 
vers leur peripherie moins peuplee, ou 
les emplois sont dissemines. On se base 
sur ce fait pour conclure que l'auto
mobile privee sera en fin de compte, 
capable de desservir efficacement de 
telles villes. Cet argument met en relief 
notre dilemme: la tendance actuelle a la 
decentralisation provoque des deplace
ments entrecroises pour lesquels l'auto
mobile represente le moyen de transport 
ideal. D'autre part, la concentration 
des activites au centre de la ville et dans 
de nouveaux quartiers continue a se 
dcvelopper. Les centres crees sont abso
lument trop peuples pour n'etre des
servis que par l'automobile. 

11 faut ajouter que nos villes ont grandi 
au cours de ce derni-siecle du vehicule 
a moteur et qu'elles dependent de l'auto
mobile et du camion pour survivre. 
Toute tentative pour reduire ou suppri
mer l'emploi des camions dans nos re
gions urbaines paralyserait le transport 
des marchandises, a moins qu'on ne 
trouve immediatement un mode souple 
et rapide d'acheminement des denrees, 
De merne, l'exclusion prolongee des 
automobiles d'un assez grand secteur 
d'une ville importante aurait de graves 
repercussions sur ses mecanismes econo
miques et sociaux en raison de l'orga
nisation des villes actuelles. 11 n'y a pas 
de reponse simple au problerne du trans
port, car on provoque des difficultes 
aussi bien en conservant qu'en banissant 
l'automobile. 

Vers l'an 2000, le Canada aura plus 
de huit agglomerations de plus d'un 
million d'habitants, neuf autres ayant 
entre 250 000 et 1 million d'habitants 
et 39 autres de 50 000 a 250 000 habi
tants. Les plus grandes agglomerations 
urbaines, comme Toronto et Montreal, 
ne seront plus designees sous le nom de 
villes mais seront des conurbations ou 
des rnegapoles, Par consequent, si nous 
extrapolons jusqu'a l'an 2000 les don
nees des problemes actuels de transport 
des villes canadiennes (trois d'entre elles 
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ayant une population depassant 1 000 000 
d'habitants, six comptant entre 250000 
et 1 000000 habitants et vingt-quatre 
autres entre 50000 et 250000 habitants), 
nous prevoyons une serieuse reduction 
de la qualite de l'existence du citadin 
canadien, due aux consequences fa
cheuses d'une continuelle expansion 
du reseau de transport. 

Etant donne cette situation, il semble 
qu'aucun systeme de transport ne «re
soudra» le probleme au cours des deux 
prochaines decennies. Certains esperent 
que le besoin de transports pourrait etre 
reduit dans l'avenir grace aux moyens 
modernes de telecommunications et a 
differentes formes d'amenagernent du 
territoire. Bien qu'elle ne semble guere 
probable, une telle reduction du besoin 
de deplacernent doit toujours etre pre
sente a l'esprit des urbanistes. Le tele
phone, la radio, la television sont autant 
de moyens de communication qui, a 
premiere vue, ont dirninue les besoins 
de deplacement, Et cependant, les gens 
se deplacent de plus en plus et les trans
ports de denrees se multiplient. 11 n'y a 
done pas necessairernent une correlation 
entre la diminution du besoin de depla
cements et leur nombre effectif. De 
merne, la solution souvent proposee, qui 
consiste a rapprocher l'habitation du 
lieu de travail, perd de son interet quand 
on considere le nombre de familles dont 
deux membres travaillent en des endroits 
eloignes l'un de l'autre, et les frequents 
changements d'emploi de la plupart des 
Canadiens; on doit aussi tenir compte 
de l'evolution des preferences pour tel 
ou tel quartier et des deplacements re
creatifs. 11 serait done preferable d'ouvrir 
l'eventail des choix plutot que d'es
sayer de reduire le nombre des allees 
et venues. 11 nous faut des moyens de 
locomotion adaptes au deplacernent 
envisage. 

Nous devons nous efforcer de conce
voir le mode de transport nouveau qui 
desservira efficacement, dans 30 ans ou 
plus, nos villes de plus en plus grandes 
et de plus en plus peuplees. Dans ce but, 
qui doit cadrer etroiternent avec l'en

vironnement urbain que nous voulons 
realiser, il nous faut ameliorer peu a peu 
nos reseaux de transport et amenager 
nos villes en suivant un plan d'ensemble 
national. 

Personne n'attend de grande et subite 
amelioration des transports urbains. On 
peut neanrnoins esperer la rapide mise 
sur pied d'un programme d'amelioration 
generate des services de transport en 
commun. Certains points de ce pro
gramme peuvent etre mis a execution 
a tres breve echeance; les resultats d'au
tres mesures seront plus lents a venir, 
mais la planification, les recherches et 
la mise en ceuvre devraient etre entre
prises sans retard. C'est pourquoi Ie 
Conseil des sciences recommande la mise 
en reuvre d'un programme d'etude des 
transports urbains afin: 

a) d'augmenter Ie rendement des 
moyens de transport existants; 

b) d'elaborer et d'appliquer des tech
niques de pointe pour assurer la compa
tibilite entre transports et amenagement 
urbain; 

c) de mettre au point une nouvelle 
technique des transports. 

Bien que le Conseil des sciences re
cornmande l'adoption d'un programme 
en vue d' elaborer une nouvelle techno
logie des transports, il n'appuie pas 
du tout les projets couteux de mise au 
point complete de nouveaux modes de 
transport. 11 serait plus raisonnable 
d'acheter des licences a l'etranger. Mais 
il existe deux domaines oii il est indis
pensable que le Canada elabore sa pro
pre technologie. C'est tout d'abord la 
conception des reseaux de transport 
pouvant convenir aux villes canadiennes. 
Les programmes elabores en vue de 
repondre, en ville, l'usage communau
taire des vehicules, afin d'augmenter 
le nombre de passagers par voiture, 
constituent un exemple. 11s auront pro
bablement de bons effets, tant du point 
de vue social qu'econornique, Ensuite, 
il serait necessaire de realiser des pro
grammes d'adaptation des modes de 
transport a notre climat brutal. L'expe
rience du Turbotrain nous a montre 
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que la technique etatsunienne ne nous 
permet pas necessairement de resoudre 
les problernes poses par nos hivers ri
goureux. L'elaboration d'une nouvelle 
technologie selon ces lignes directrices, 
non seulement n'est pas au-dessus de 
nos moyens, mais nous aidera a resoudre 
nos problernes de transport ainsi qu'a 
exporter notre savoir-faire industriel. 

Irwin a fait l'etude preliminaire de 
quelques 33 projets d'amelioration des 
transports. Cette premiere evaluation 
a tenu compte de facteurs tels que la 
contribution a la resolution des pro
blernes de transport urbain, les possibi
lites d'amelioration du rendement de 
l'ensemble des reseaux, l'accueil favorable 
du public, l'amelioration de l'environne
ment, la contribution a l'amenagernent 
urbain, la facilite d'articulation avec 
le reseau et les horaires des transports 
existants, la rentabilite possible et la 
facilite de mise en eeuvre. En se basant 
sur cette evaluation, le Conseil des scien
ces estime que 5 programmes en parti
culier sont interessants. Ces cinq pro
grammes repondent aux trois exigences 
mentionnees plus haut. Nous donnons 
ci-dessous a titre d'exemple l'analyse 
d'un programme realisable. Avant son 
adoption definitive, il faudrait faire une 
etude plus detaillee qui tiendrait compte 
de toutes les possibilites. 

Augmentation du rendement 
des moyens de transport 
existants 
Centre regulateur de la circulation 
L'idee maitresse de ce projet est que 
tous les aspects des transports urbains 
doivent etre organises, planifies et gcres 
sur une base concertee, En pratique, 
cela veut dire que le departernent de 
la circulation, celui de la voirie, les com
pagnies de transport en commun, les 
proprietaires des pares de stationnement, 
les compagnies exploitant des lignes de 
banlieue, les firmes de camionnage et la 
police routiere devront coordonner leur 
action, soit dans le cadre d'un office 
conjoint public et prive, ou mieux, dans 

celui d'un centre regulateur de la circu
lation. Celui-ci serait un organe de com
mandement contenant une salle de con
trole qui recevrait en permanence des 
donnees fraiches sur la circulation aux 
points difficiles, I'emplacernent des au
tobus et des voitures de police. Le centre 
superviserait autant le transport des 
personnes que des marchandises. Les 
techniques de l'informatique et des tele
communications seraient employees 
tant pour surveiller que pour diriger 
ces operations. Le Centre pourrait aussi 
s'occuper de la planification a courte 
et longue echeance des moyens de trans
port, y compris la tarification des ser
vices de transport public et du station
nement. Ces dispositions pourraient 
avoir un effet determinant sur l'attitude 
des usagers et la densite de la circulation. 

Autobus express 
Dans bien des cas le service ordinaire 
d'autobus existant est trop lent pour 
concurrencer effectivement l'automobile. 
Cependant, le nombre prevu de passa
gers n'est pas suffisant pour justifier 
l'installation d'une voie surelevee ou 
en depression reservee aux autobus. 
Dans de tels cas, l'utilisation d'autobus 
express circulant sur les autoroutes ou 
sur des emprises speciales et penetrant 
dans le reseau de voirie local pour la 
desserte presente beaucoup d'interet, 
La bonne conception de ce service lui 
permet d'offrir une vitesse de deplace
ment et une cornmodite comparables a 
celles de l'automobile individuelle. La 
voirie est utilisee au maximum pendant 
les heures de pointe, et l'emploi d'un 
mode de propulsion approprie permet 
de reduire la pollution de l'atmosphere 
et le tapage qu'aurait causes le pare 
automobile de capacite equivalente. 

Techniques de pointe 
en urbanisme 

Projets-pilotes d'amenagement collectif 
La constitution et la structure des col
Iectivites urbaines et des principaux 
centres d'activites des metropoles de 
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1'avenir auront de profondes repercus
sions sur le genre de vie de leurs habi
tants et sur la qualite des services de 
transports publics qui les desserviront. 
Par exemple, dans les quartiers resi
dentiels, on pourra construire les habi
tations en bouquets groupes autour 
d'espaces libres d'ou les vehicules seront 
exclus; ces groupes seront desservis a 
l'arriere par des voies d'acces ou passe
ront les autobus et les camions, com
pletement separes de la circulation 
pietonniere. On pourrait appliquer les 
memes principes pour dessiner les quar
tiers administratifs, les centres commer
ciaux, les centres d'enseignement et de 
culture pres des lieux de loisirs; dans 
ces complexes, les voies surelevees pour 
autobus express pourraient traverser 
les zones pietonnieres, qui pourraient 
aussi etre desservies par un moyen de 
transport local. La circulation des auto
mobiles ou des camions serait souter
raine ou pcripheriquc et on etablirait 
des quais pour la livraison des marchan
dises et des pares de stationnement en 
des endroits appropries. Bien que l'ur
baniste puisse se servir largement de 
l'analyse fonctionnelle et de la simula
tion a 1'aide de modeles mathematiques 
pour etayer son experience profession
nelle, lors du trace des plans de ces 
collectivites et de ces centres, seule la 
mise en ceuvre de projets-pilotes per
mettrait d'acquerir l'experience necessaire 
a leur realisation et a leur exploitation. 
Ces methodes permettraient d'ameliorer 
la desserte des divers districts selon leur 
destination, et particulierernent celle 
des quartiers residentiels et des centres 
d'activites. 

Une nouvelle technologie 
des transports 

Le Service de transport collectif 
sur demande 
Dans le cadre de ce projet, on mettrait 
a l'essai des flottes de minibus qui four
niraient, sur appel telephonique, un 
service a domicile de taxi colleetif. Au 
debut, ce serait un centre radio repar

titeur qui organiserait les courses; un 
ordinateur prendrait plus tard la releve. 
Ce systerne fournirait un service inter
mediaire entre celui offert par des auto
bus a itineraire fixe et celui des taxis 
individuels. Le tarif aussi serait inter
mediaire, Un service local relierait les 
divers points d'une agglomeration, y 
compris les stations de correspondance 
des services de transport express et les 
principaux centres d'activites. 

Le projet est classe sous la rubrique 
des technologies nouvelles, a cause de 
l'emploi final d'ordinateurs pour la 
repartition des vehicules et de methodes 
d'exploitation complexes. En outre, 
ce projet vise a mieux utiliser 1'infra
structure dont on dispose actuellement; 
il permettrait un meilleur usage de la 
voirie existante, tout en assurant un 
service equivalant a celui de l'automobile 
privee, 

Transport urbain express 
Ce projet embrasse deux vastes champs 
de R&D. II s'agirait premierernent, 
de I'amelioration des transports sur 
rail existants, grace a 1'emploi de meil
leures techniques de regulation, a leur 
articulation avec d'autres moyens de 
transport et a un maillage plus serre; 
et deuxiemement, de I'etude des elements 
constitutifs tels que moteurs, poutres 
glissieres, commandes du monorail, 
etc ... , et dans chacun de ces domaines, 
la technique est deja assez perfectionnee. 

Les moyens de transports nouveaux 
et ameliores issus de ce projet constitue
raient un premier pas vers la realisation 
de ce tissu regional de centres urbains 
dont nous avons evoque plus haut la 
structure et I'organisation futures. 

Mise en reuvre 
du programme 

N ous avons esquisse plus haut les diffi
cultes que rencontrent les transports 
urbains au Canada. Les administrations 
municipales qui font face a ce probleme 
doivent, pour le resoudre, surmonter 
1'obstacle primordial du manque de 
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fonds, que tout le monde connait. II 
est probable et desirable que le gouver
nement federal assume un role croissant 
dans le domaine des transports urbains. 
En fait, il a joue, et continue de jouer, 
un role en ce domaine. Par exemple, 
il a accorde un pret de 29.1 millions 
de dollars au Reseau de transports ex
press de Montreal et 29.5 millions au 
Reseau metropolitain de Toronto, et 
sur ces sommes, 7.2 et 7.3 millions res
pectivement sont pretes a fonds perdus. 
Le gouvernement federal est aussi inter
venu dans le cas de la route transcana
dienne. Pour des raisons financieres, 
les municipalites, seules ou associees, 
ne peuvent entreprendre elles-mernes 
des programmes experirnentaux coflteux 
sur les transports urbains, meme si a 
longue echeance ces programmes de
vraient etre benefiques, tant du point 
de vue financier et social, qu'en ce qui 
concerne l'environnement. De l'avis du 
Conseil des sciences, les autorites fede
rales ont une responsabilite toute speciale 
dans le domaine des programmes expe
rimentaux et des projets-pilotes. L' Agen
ce de developpernent des transports, 
issue de la recente reorganisation du 
ministere des Transports, peut jouer un 
role determinant dans l'elaboration du 
programme et colla borer a la mise en 
eeuvre des projets particuliers. En outre, 
le ministere des Affaires urbaines, qui 
sera bientot cree, pourrait fort bien 

devenir le principal representant du 
gouvernement federal. 

Le Conseil des sciences recommande 
que Ie gouvernement federal et les auto
rites provinciales collaborent au finan
cement de programmes experimentaux 
et de projets-pilotes dans Ie domaine des 
transports urbains. 

Irwin a etabli quelques devis estimatifs 
pour les projets examines ci-dessus. Les 
depenses varient evidemment selon l'am
pleur du projet et de sa mise en ceuvre, 
Le tableau n° 1 indique l'eventail des 
cofrts de ces projets. 

Un programme complet cofrterait 
sans doute un peu moins de 100 millions 
de dollars. Ce chiffre peut paraitre a 
premiere vue exorbitant. Cependant, 
il ne represente qu'une fraction du cofrt 
total des transports urbains au Canada. 
Pour donner une idee appropriee de ces 
frais, disons que le metro de Toronto, qui 
n'est qu'un petit element constitutif 
de l'ensemble des reseaux de transport 
urbains du Canada, a coflte plus de 
340 millions de dollars. 

En terminant, le Conseil des sciences 
signale que toutes les agglomerations 
urbaines eprouvent des difficultes de 
transport, difficultes qui s'accroitront 
si les villes s'etendent et si l'on neglige 
de mettre en ceuvre des methodes nou
velles. Mais toutes les villes ne se heur
tent pas aux memes problemes. Ceux-ci, 
et leurs solutions, sont lies a divers 

Tableau n° I-Transports urbains: eventails des couts des cinq projets experhnentaux 

Centre regulateur 
de la circulation 

Autobus 
express 

Eventail 
des couts 

de 1 as 
millions de $ 

de 0.1 a 2 
millions de $ 

Projets-pilotes Service de Transport 
d'amena- transport urbain express 
gemen t collectif collectif 

sur demande 

Sur place: Projet-pilote Jusqu'a 
de 5 a 25 initial: 50 millions 
millions de $ 1 million de $ suivant 

l'envergure
Planification: Reseau complet : 
de 0.5 a 1 cofrt 
million de $ indetermine 

Developpement 
ulterieur: 
Cout 
indetermine 
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facteurs; la dimension de la ville en est 
un tres important. Les solutions adop
tees a Montreal et aToronto ne con
viendront pas a Winnipeg ou aEdmon
ton. 11 est done indispensable que les 
projets experirnentaux soient orientes 
vers les problernes propres aux diffe
rentes villes, ce qui necessite leur diver
site. En outre, un programme experi
mental ne devrait pas s'adresser unique
ment aux deux ou trois tres grandes 
villes de l'Ontario, du Quebec et de 
la Colombie-Britannique, mais aussi 
a tous les centres importants du pays. 
Si les gouvernements provinciaux et 
federal les financaient ensemble, comme 
nous le recommandons, cette polyvalence 
geographique serait possible. 
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Chapitre III 
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Le logement et 
la construction 
urbaine 

---------_.-----

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

45 



Le libre choix est le facteur fondamental 
qui distingue une societe democratique 
des autres formes d'organisation poli
tique, economique et sociale. Malheureu
sement, une grande proportion de la 
population canadienne n'a pas reellement 
le choix de son logement. La «crise du 
logement» au Canada se caracterise 
par cette lacune. Nombre de Canadiens 
n'ont pas d'autre possibilite que de con
sacrer le tiers ou la moitie de leurs gains 
a leur logement. I1s ne sont pas mieux 
loges pour cela et meme sont parfois 
contraints d'accepter des logements de 
qualite inferieure sous tous rapports. 
Au cours des cinquante dernieres annees, 
nos concitoyens sont passes de l'etat 
de locataire a celui de proprietaire. 
Maintenant la tendance s'inverse et ils 
redeviennent locataires. Ce sont les possi
bilites de logement qui motivent ces chan
gements; il ne s'agit pas d'un libre choix. 

Beaucoup de Canadiens ne peuvent 
trouver de logement a leur convenance, 
a cause justement de ce manque de 
choix. II y a des facteurs physiques so
ciaux et ambiants dont il faut tenir 
compte. Dans la maison individuelle, 
le chauffage, l'installation sanitaire et 
l'installation electrique doivent se con
former a certaines normes de construc
tion qui assurent la securite et la sante 
des habitants. La moitie au moins des 
logements existants en 1970 avaient ete 
construits avant 1945 et une bonne pro
portion datait du premier quart de notre 
siecle ou d'avant, D'ici la fin du siecle, 
il ne faudra pas negliger les possibi
lites qu'offre le grand nombre de vieux 
logements en assez bon etat, Mais, pour 
le bien-etre des usagers, il faut voir plus 
loin et s'occuper du quartier oii la de
meure est situee, car il est important de 
se preoccuper du milieu ou doivent vivre 
ses occupants. Leurs besoins ne sont pas 
d' ordre seulement materiel; ils touchent 
les facteurs sociaux et ambiants. Au 
cours de notre histoire, le processus de 
construction urbaine a ete caracterise 
par le remplissage des terrains vacants, 
l'expansion centrifuge de nos villes grace 
a de tristes faubourgs, la construction 

de rues interminables avec une desolante 
uniformite dans tout le pays. 

C'est pourquoi le rapport du Groupe 
de travail sur le logement et l'amenage
ment urbain declarait: «le Groupe de 
travail a etudie I'eeuvre des urbanistes 
dans nos villes. II en a ete decu et de
courage. Bien des plans d'urbanisme 
s'attachent a des vetilles, tandis que les 
desseins grandioses font defaut, On 
preche un decalogue de depenses alors 
que la situation reclame de l'initiative 
et des conceptions originales. Le Groupe 
de travail a trouve que de nombreuses 
regles etablissent la largeur des rues, 
mais elle n'a pas decouvert de commu
naute urbaine disposant d'un plan a 
longue echeance pour l'amenagement 
d'une voirie de penetration. II a rencon
tre une reglementation a tous les niveaux 
etablissant les minimums a respecter, 
mais pratiquement aucun plan fixant 
des objectifs maximaux. Certains plani
ficateurs et administrateurs se preoccu
pent de l'aspect econornique de l'urba
nisme mais aucun ne semble avoir pense 
aux grands problernes ecologiques et 
sociaux qui se posent. La scene urbaine 
est abondamment peuplee de bureau
crates, mais manque totalement d'esprits 
imaginatifs». II faut donner de l'ampleur 
a cette politique a courte vue et infuser 
l'esprit de recherche. 

II faut faire des essais pour modifier 
l'environnement et ameliorer les rapports 
sociaux a l'interieur des communautes 
urbaines. N ous devons innover a tous 
les niveaux: celui de la rue, du voisinage, 
du quartier, de la ville elle-meme. II 
existe tout un eventail de possibilites 
pour ameliorer nos villes. Pourquoi 
ne pas grouper des habitations, des 
magasins, des centres d'accueil, des 
zones de loisirs, des garderies et meme 
des eccles au sein d'un meme complexe 
d'immeubles locatifs? Les jeunes s' occu
pent activement de former des groupes 
communaux. L'experimentation dans 
ce mode de vie pourrait tres bien faire 
partie d'un programe d'amenagement 
urbain. Bref, il faut mettre l'accent sur 
la methode experimentale, et allouer 
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des fonds a l'experimentation sur de 
nouveaux modes de construction urbaine. 

On devrait encourager les innovations 
sur le plan economiquc. Ainsi, la Societe 
ontarienne de logement adoptera, nous 
dit-on, certains nouveaux concepts de 
construction qui seront mis en ceuvre 
dans une nouvelle collectivite pres de 
Kitchener. On envisagerait d'etablir 
l'administration municipale dans des 
locaux loues, de permettre aux pepi
nieristes l'utilisation gratuite des pares 
publics contre engagement de les entre
tenir, d'autoriser la construction d'un 
monorail par une entreprise qui perce
vrait les recettes. 

La famille canadienne sera d'ampleur 
restreinte au cours des 30 annees qui 
vont suivre; le pere et la mere travaille
ront, cumulant ainsi des gains assez 
considerables, surtout si tous deux ont 
fait des etudes superieures et occupent 
des emplois specialises. Beaucoup de 
familles voudront vivre dans un genre 
nouveau d'environnement, qu'on reali
sera alors; il s'agira de grands ensembles 
au sein desquels se trouveront des gar
deries, des ecoles maternelles, des ecoles 
primaires, des centres de loisirs et des 
terrains de jeux. 

Bien qu'il n'entre pas dans les attri
butions du Conseil des sciences de pre
ciser les experiences a entreprendre, nous 
recommandons l'allocation de fonds 
a la recherche qui permettra l'adapta
tion de nos villes a de nouveaux modes 
de vie, jusqu'a l'an 2000. Quand le 
Conseil des sciences entreprit l'etude de 
l'amenagement urbain, il envisagea 
serieuserncnt de recommander la cons
truction d'une ville experimentale ou 
la realisation d'un programme d'im
plantation de nouvelles villes. Cette idee 
lui parait toujours seduisante pour ac
querir des donnees importantes et essayer 
de nouveaux modes de vie urbaine. 
Cependant, il est conscient du peu d'in
fluence qu'aurait un tel programme sur 
1a croissance urbaine globale des trente 
ou quarante prochaines annees. Malgre 
tout, le Conseil des sciences est con
vaincu qu'on construira un nombre 

notable de villes canadiennes au cours 
des prochaines decennies; il s'agira, 
par exemple, de villes satellites, venues 
s'ajouter aux agglomerations actuelles, 
ou de l'expansion de petites villes, ou de 
la creation de nouvelles villes minieres. 

Les Canadiens devraient saisir toutes 
les possibilites d'innover dans l'amena
gement du territoire, dans le style de 
vie, les transports et le logement. On 
devrait financer ce genre d'innovations 
dans la mesure ou les depenses qu'elles 
entrainent depassent les frais normaux 
des constructeurs-lotisseurs. 11 faut creer 
les conditions qui inciteront ceux-ci a 
adopter des conceptions originales. On 
doit encourager le constructeur imagi
natif. Les reglements restrictifs doivent 
faire place a une politique favorisant 
les innovations matericlles et sociales. 
La Societe centrale d'hypothcques et 
de logement et les societes provinciales 
de logement sont dans une situation 
avantageuse qui leur permettrait de 
prendre la tete de ce mouvement. 

Bien que nos villes ne puissent s'enor
gueillir de leurs efforts d'assainissement 
des taudis, la situation du Canada acet 
egard est relativement meilleure que 
celle de beaucoup de pays industrialises. 
D'apres notre consultant, le Dr Albert 
Rose, nos taudis sont groupes en Hots. 
Au cours du dernier quart de siecle, 
la legislation federale sur l'assainissement 
des taudis a subi d'importants change
ments. Rose signale que cet assainisse
ment s'est appele tour a tour «recons
truction des logements», «reconstruction 
urbaine», puis «renovation urbaine». 
II ne s'agit pas uniquement de change
ments semantiques; ces mots recouvrent 
une importante evolution des program
mes visant a «curer» les quartiers en 
voie de degradation. Au cours des an
nees 1970, il faudra trouver un juste 
milieu entre la conservation et la des
truction des quartiers traditionnels qui, 
suivant les normes admises, offrent des 
logements insuffisants, ou il faudra s'as
surer que les quartiers, qui de prime 
abord semblent nuisibles a leurs habi
tants, ne recelent pas en fait certaines 
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valeurs sociales et d'autres avantages. 
n faudra aussi trouver le moyen de 
reconstruire pareils quartiers sans y 
implanter une quantite disproportionnee 
de logements dus a l'initiative publique. 

Le Conseil des sciences constate que 
nous avons acquis une masse de con
naissances techniques sur la construction 
des habitations et le raccordement des 
services publics, que nous savons pour
voir la maison, la rue, le quartier, les 
installations necessaires, mais que nous 
ignorons largement quels sont les be
soins sociaux et collectifs de la popu
lation. n s'agirait done surtout de reunir 
ces connaissances. Mais il ne faudrait 
pas nous contenter de cela, au detriment 
de tout le reste. Quelle que soit la for
mule experimentale adoptee, elle devra 
se fonder sur l'etude des systemes de
crite dans le chapitre premier du rapport. 
Par la nous parviendrons peut-etre a 
une meilleure comprehension de l'en
semble du complexe urbain. 

On a deja introduit beaucoup d'inno
vations dans la vie urbaine au Canada. 
On a construit des villes-satellites autour 
des vastes agglomerations, on a imagine 
de nouvelles formes d'adrninistration 
des villes et on a fait l'essai de moyens 
de transport nouveaux et perfectionnes, 
Mais, le plus souvent, on n'a pas suivi 
le destin de ces innovations. Ce n'est 
qu'en les surveillant d'une maniere sys
tematique et critique que nous saurons 
ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. 

Ala suite de l'analyse presentee dans 
la premiere partie de ce chapitre, Ie 
Conseil des sciences recommande l'adop
tion d'un vaste programme experimental 
visant a rendre nos villes et nos habita
tions plus agreables et asurveiller I'evo
lution des innovations. 

Dans les paragraphes qui precedent, 
nous avons examine les aspects sociaux 
du logement et des facteurs ambiants 
urbains. Nous croyons qu'une reduction 
du cout de la construction ouvrirait 
l'eventail des logements accessibles. 
C'est pourquoi le Conseil des sciences 
a etudie l'industrie du batiment et plus 
specialement son industrialisation. 

L'industrie du batiment est dans une 
situation facheuse. Comme I'ont fait 
remarquer nos consultants (Scanada 
Consultants, d'Ottawa) il faut s'etonner 
qu'elle ait si bien reussi malgre tous 
les obstacles internes et externes qu'elle 
a dfl surmonter. L'industrie de la cons
truction d'habitations est dispersec et 
gaspilleuse. On a commence a se rendre 
compte, a l'etranger, que le mauvais 
rendement d'une industrie aussi imp or
tante que celle du batiment constitue 
un frein puissant a l'essor de l'economie. 
Le fait que les autorites publiques ma
nipulent cette industrie pour stimuler 
ou ralentir I'economic accentue encore 
ce caractere". Par consequent, a la fin de 
ce chapitre, nous ne recommanderons pas 
tant la mise en ceuvre d'un programme 
de technologie nouvelle, que la suppres
sion des nombreux obstacles, enurneres 
ci-dessous, qui nuisent au fonctionne
ment de l'industrie canadienne du bati
ment et a son utilisation des techniques 
nouvelles disponibles. 

Certaines difficultes decoulent de la 
nature meme de l'industrie du batiment, 
mais d'autres sont creees, Le volume du 
produit fabrique constitue l'une des 
premieres. Sous ce rapport, il differe 
de l'automobile, car il exige une produc
tion et une distribution localisees ou 
regionalisees. D'autre part, les habita
tions doivent etre baties pour durer, 
ce qui necessite l'imposition de normes 
de comportement, soit une action indi
recte des autorites publiques. Comment 
ces normes pourraient-elles favoriser 
I'amelioration de la conception de la 
production et de la repartition des 
logements? 

Les obstacles crees de toutes pieces 
sont plus graves. D'apres nos experts
conseils, certains ont un caractere quasi 
sacre, d'autres servent les interets de 
quelques individus, d'autres encore 
protegent l'industrie de la concurrence 
externe. 

6Voir, par exemple «Rising Construction Costs 
and Anti-inflation Policies: A Report on Western 
Europe» par E. Jay Lowenstein. U.S. Department of 
Labor, Monthly Labor Review. Juin 1969. 
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Les codes du batiment et les regle
ments municipaux de la construction 
constituent le premier de ces obstacles. 
Bien que personne ne conteste l'utilite 
des codes et des reglernents, les codes 
locaux protegent une industrie tradi
tionneUement dispersee au detriment 
des innovations et du consommateur. 
La suppression de certaines entraves a 
l'industrialisation sera tres profitable. 
La mise en ceuvre de meilleures me
thodes de production et, partant, la 
construction de meilleures habitations, 
se base sur une reglementation uniforme, 
exposee dans des codes de comportement 
normatif; les autorites locales n'ont 
plus autorite pour imposer des normes, 
des criteres, proceder a des essais et 
accorder leur homologation. 11 faut que 
les provinces adoptent le Code national 
du batiment. Dans le passe, celui-ci 
a ete universeUement regarde, avec rai
son, comme un modele du genre. Ce 
qui ne veut pas dire qu'il n'y ait rien 
a y changer. Le Conseil des sciences 
croit que les criteres qualitatifs doivent 
prendre de plus en plus d'importance 
pour le perfectionnement du Code na
tional du batiment, outre les criteres 
quantitatifs existants. Ce Code se preoc
cupe beaucoup de la solidite de l'habi
tation. Au cours des dix prochaines 
annees, il sera sans doute necessaire 
qu'il s'occupe de l'environnement, en 
enoncant des normes de qualite. Le 
Conseil des sciences mesure pleinement 
les difficultes et se rend compte qu'en 
etendant l'action du code aux questions 
d'environnement, on risque de freiner 
l'innovation plutot que de la favoriser. 
Neanmoins, il est persuade que la parti
cipation des sociologues, des psycho
logues, des architectes, des specialistes 
de l'environnement a la redaction du 
Code national du batiment, permettra 
d'ameliorer ses normes qualitatives. 
Le financement anti-conjoncturel cree 
un autre obstacle a la bonne marche de 
l'industrie du batiment. Le Canada 
(comme beaucoup d'autres pays) a fait 
un regulateur economique de la cons
truction des logements. Cette utilisation 

renforce les alternatives d'activite et de 
marasme et multiplie les risques finan
ciers des constructeurs-lotisseurs qui 
recherchent alors les gros benefices indi
viduels plutot que ceux procures par la 
quantite des produits fabriques. 

11 faudra que nous renoncions autiliser 
l'industrie du batiment comme facteur 
anti-conjoncturel, si nous voulons re
soudre le probleme du logement et 
favoriser l'industrialisation de la cons
truction. 

Le troisieme obstacle a cette indus
trialisation est constitue par les querelles 
de competence des differents corps de 
metiers de la construction. Au cours de 
l'histoire, ils ont cherche une protection 
legitime en formant des syndicats d'ou
vriers specialises (charpentiers, platriers, 
etc.). D'autres secteurs du mouvement 
syndical ont peu a peu abandonne le 
corporatisme pour former des syndicats 
d'industrie dans les differents domaines 
de l'econornie. En AUemagne de l'Ouest 
et en Autriche, les ouvriers du batirnent 
se sont groupes dans des syndicats d'in
dustrie depuis 1945. On constate une 
nette evolution vers ce mode d'organi
sation dans les pays scandinaves et en 
HoUande. PareiUe reforrne au Canada 
pourrait faciliter les negociations globales 
entre les syndicats et les associations 
du batiment, ouvrant ainsi la voie a 
l'industrialisation de la construction 
des logements, mieux adaptee al'ere 
technologique. 

11 faut cependant reconnaitre que le 
probleme n'est pas resolu si l'on se 
contente d'indiquer ce que les syndicats 
pourraient faire dans le domaine du 
logement. Sans doute, dans notre societe, 
les droits des travailleurs doivent-ils 
etre proteges dans le cadre des droits 
et obligations de tous les Canadiens. 
Mais il serait preferable que les tra
vailleurs forment leurs propres unites 
de negociation dans le cadre d'une in
dustrie. Les luttes intersyndicales actuel
les pour la defense de la competence de 
chaque syndicat sont steriles, aune 
epoque ou de nombreux metiers dispa
raissent et ou d'autres naissent. Pourtant, 
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il ne faut pas negliger l'aspect humain 
du probleme. Nombre d'ouvriers spe
cialises parmi les moins jeunes ont passe 
toute leur vie aacquerir un metier et 
ils craignent que la disparition du syn
dicat de metier ne les prive de leur gagne
pain. Enfin, il faut noter que les conflits 
du batiment ne concernent pas toujours 
la duree du travail et les salaires. Les 
conditions de travail, la surveillance, la 
stabilite d'emploi, la formation et la 
securite sont mediocres dans l'industrie 
du batiment. En Hollande, ou l'indus
trialisation du batiment est encouragee 
par des mesures rationnelles, la frequen
ce des accidents ne represente qu'une 
fraction de celle enregistree au Canada. 
L'amelioration de la structure econo
mique de l'industrie du logement devrait 
permettre d'ameliorer la situation de 
sa main-d'ceuvre. 

Le regime actuel de propriete fonciere 
constitue peut-etre l'entrave la plus 
importante a l'essor de l'industrie du 
logement. N ous nous heurtons ici a des 
prejuges anciens et profondernent ancres 
sur la nature de la propriete privee. 

C'est grace a la communaute qui 
l'habite qu'un terrain prend de la valeur. 
Pourtant, notre conception de la pro
priete privee est si profondement ancree 
que (sauf en cas d'expropriation) nous 
laissons le constructeur-lotisseur libre 
de batir quand ille voudra, ce qui lui 
plaira. Dans la troika classique (sol, 
capital et travail), c'est le lotisseur qui 
est favorise. 11 peut attendre l'instant 
favorable ala vente de son produit, 
malgre I'existence d'une reglementation 
de zonage. Par contre, ni les ouvriers 
ni les entrepreneurs n' ont cette faculte, 
Les interventions de l'Etat reglementent 
les rapports entre travail et entreprise, 
mais elles laissent le lotisseur a peu pres 
libre de speculer. 

II est impossible de mettre en ceuvre 
toutes les possibilites techniques qui 
s'offrent a l'industrie du batiment, a 
moins de modifier carrement l'echelle 
de valeurs mentionnee plus haut. Ainsi, 
par exemple, si l'on n'a jamais tente 
d'augmenter le rendement de la cons
so 

truction elle-rnerne, c'est en grande partie 
parce que les gros benefices proviennent 
surtout de la vente du terrain sur lequel 
on batit. Malgre le desordre flagrant 
qui preside aux transactions foncieres, 
a l'obtention des diverses autorisations 
legales et de l'approbation municipale, 
a la planification, au trace des rues et 
au raccordement des divers services 
publics, le constructeur-Iotisseur d'en
vergure peut encore, dans certaines 
regions, faire un benefice d'environ 30 
pour cent ou plus sur ses immobili
sations foncieres, Pour le futur proprie
taire du logement, l'achat du terrain 
represente jusqu'au tiers de son inves
tissement. II faut que nous mettions 
en ceuvre, sans tarder, un programme 
qui transformera peu apeu notre regime 
foncier favorisant certains particuliers, 
en tenant compte des interets de la col
lectivite, Ainsi le constructeur-Iotisseur 
sera incite aameliorer ses methodes de 
construction, ouvrant ainsi l'eventail 
d'un choix judicieux de logements au 
Canadien moyen. 

Le Conseil des sciences recommande 
que les administrations concernees acquie
rent des terrains, en ville et dans les 
zones d' expansion urbaine, afin de con
trer les effets desastreux de la speculation 
et de favoriser Pamenagement harmonieux 
des villes canadiennes. 

On ne saurait dire comment se derou
lera ce transfert des droits de propriete. 
Les procedures pour l'annexion de ter
rains du domaine public, aplus ou moins 
longue echeance, devraient faire l'objet 
d'etudes et de consultations entre les 
trois paliers de gouvernement. Le Con
seil des sciences souscrit sans reserve 
a la recommandation du Groupe de 
travail sur «Le logement et l'arnenage
ment urbain»: on devrait encourager 
les municipalites ou les autorites regio
nales a acquerir, amenager et vendre 
(ou preferablement louer, selon le Conseil 
des sciences) les terrains necessaires 
a l'expansion urbaine. Anotre avis, 
les gouvernements provinciaux devraient 
des maintenant faire meilleur usage des 
pouvoirs qui leur ont ete conferes par 



le Programme federal-provincial de 
remembrement des terres et par les 
articles 35(a) et 35(c) de la Loi nationale 
sur I'habitation. 

II est peut-etre opportun de faire ici 
quelques remarques au sujet de la pro
priete et des impots fonciers. Les terrains 
du centre de la ville et certains autres 
dont la valeur augmente parce qu'on y 
fait passer, par exemple, une ligne de 
transport public, devraient devenir pro
priete publique. L'organisme public 
qui doit payer les depenses d'amenage
ment pourrait ainsi profiter de I'aug
mentation de valeur des terrains adja
cents ou bien en faire profiter les classes 
les moins privilegiees de la population 
en construisant des habitations a loyer 
modere, II pourrait louer ces terrains 
a titre emphyteotique plutot que de les 
vendre a des lotisseurs. 

Aujourd'hui, la mode est aux immeu
bles polyvalents; demain ce sera celIe 
des grands ensembles polyvalents. Quand 
un corps public federal-provincial, par 
exemple, a acquis du terrain et qu'ii a 
construit a grands frais un reseau public, 
disons un metro, ne pourrait-il pas louer 
les droits superficiaires a des organismes 
publics ou prives? 

II pourrait ensuite louer les droits 
d'occupation du premier palier aerien 
a une societe privee afin qu'elle y arne
nage un grand centre commercial dont 
les locaux seraient sous-loues a divers 
magasins de detail; puis l'organisme 
public pourrait vendre les droits d'occu
pation du palier aerien suivant en co
propriete aun Conseil scolaire, au service 
des pares et a un centre de loisir pour 
la mise en place de leurs installations. 
Aux paliers superieurs, I'organisme 
public pourrait louer ou sous-louer 
l'espace necessaire a la construction de 
batiments administratifs et d'immeubles 
collectifs, dont certains pourraient ap
partenir ades coproprietaires. Des edi
fices de ce genre offriraient de serieux 
avantages, de cofit et de conception, 
sur tant de constructions urbaines mul
tiples et sans coordination. Pour assurer 
leur reussite, il faudrait que l'autorite 

publique reste proprietaire du terrain 
et s'assure la collaboration de l'entreprise 
privee, 

On devrait inciter les gouvernements 
des provinces de l'Atlantique et de 1'0n
tario a reduire les droits d'enregistrement 
grace a la modification de leur regime 
foncier et al'adoption de la methode 
Torrens d'enregistrement foncier en 
vigueur dans le Nord ontarien, les pro
vinces de 1'0uest et l'Australie. L' etude 
du regime des taxes foncieres sur les 
terrains vacants d' Australie et de N ou
velle-Zelande nous inspirerait peut-etre 
lc moyen de decourager la speculation 
fonciere. Ces taxes sont calculees en 
fonction des possibilites de mise en 
valeur plutot que seIon la valeur mini
male du terrain vacant. 

Pour encourager la renovation, on 
devrait accorder un degrevernent d'im
pots fonciers au proprietaire qui en fait, 
plutot que de le penaliser immediatement 
en elevant I'assiette de l'impot. De meme, 
les autorites devraient songer a diminuer 
les impots fonciers des proprietaires 
d'immeubles qui mettent a la disposition 
du public de petits pares, des abris pour
vus de banes ou tout simplement des 
espaces verts sur leur propriete. 

Tout en soulignant l'utilite de telles 
ameliorations, nous soulignons qu'une 
revision complete de la politique du 
logement serait necessaire. II faudra 
remedier a I'absence d'une politique 
nationale efficace de preemption publique 
des terrains a batir et d'application de 
concepts modernes pour leur emploi; 
faute de quoi, les mesures prises ne 
seront que des palliatifs dont I'action 
s'affaiblira devant les obstacles signales 
ci-dessus. 

En resume, les obstacles crees de 
toutes pieces ont eu de facheuses reper
cussions sur le marche du logement et 
l'amenagement urbain, et eIles debor
dent largement le probleme des prix. 
Le Conseil des sciences recommande au 
gouvernement de chercher immediatement 
des solutions au morcellement de l'in
dustrie du batlment, au manque de capi
taux et d'ampleur de la production, aux 
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variations saisonnieres de I'activite, aux 
dan gereuses conditions de travail et a 
l'utilisation peu efficace des cadres de 
formation superieure. Le batiment n'est 
pas en fait une industrie. Les firmes sont 
enclines a produire Ie moins possible pour 
Ie plus gros profit unitaire, et non a 
accroitre leur production. Cette prefe
rence vise a compenser les risques finan
ciers eleves decoulant de I'Irregulatite 
des rentrees d' ar gent provenant des divers 
secteurs du batiment, On utilise l'indus
trie du batiment pour freiner ou relancer 
I'economie suivant les politiques conjo.;c
turelles monetaires et fiscales, et cette 
methode est a l' ori gine de bien des diffi
cultes, La multipliclte des codes et des 
reglements municipaux, les criteres et les 
plans discutables qui president a I'ame
nagement des terrains et le morcellement 
de la main-d'reuvre par des syndicats de 
metier sont des facteurs defavorables. 
Pour offrir aux Canadiens de meilleures 
conditions de logement, Ie gouvernement 
devra eviter d'encourager les projets de 
construction relevant de I'artisanat et sa 
politique favorisera l'industrialisation du 
batiment. Alors seulement les progres 
technologique et scientifique pourront-ils 
ameliorer la situation du logement. 
Seule la suppression de ces entraves 
permettrait la resolution de la crise du 
logement, grace a nos connaissances 
technologiques. 

Nos consultants ont calcule les effets 
de la suppression des entraves grace a 
l' etude par simulation d'une production 
permanente en grande serie et a celle 
de grandes series reelles ou de series 
partielles, et en etudiant l'industriali
sation du batiment telle qu'elle est pra
tiquee dans d'autres pays, et l'industrie 
de la maison transportable. Ils sont 
parvenus a la conclusion que l'emploi 
continu de materiaux et de methodes 
meme bien connus dans les grands chan
tiers de construction bien organises 
permet de reduire de 15 pour cent le 
prix des logements courants. Si l'on 
intensifiait l'industrialisation, en se ser
vant d'elcments prefabriques en usine 
et des methodes de construction indus

trielle deja au point, on pourrait reduire 
de 13 pour cent le cofit des batiments 
de hauteur moyenne et de 7 pour cent 
celui des constructions basses, dont les 
plans sont complexes; la reduction pour
rait atteindre 20 pour cent pour les 
constructions de hauteur moyenne et 
12 pour cent pour les constructions 
plus basses, en modeles standard de 
qualite, On peut contester l'exactitude 
de ces chiffres, mais ils sont si impres
sionnants que le Conseil des sciences 
propose d'essayer ces techniques sur 
une grande echelle. Encore une fois, 
il s'agit de techniques bien connues et 
non de techniques nouvelles. Dans le 
contexte canadien, il serait premature 
d'entreprendre des recherches a grande 
echelle sur de nouvelles techniques, 
alors que des techniques pleines de 
promesses existent, mais ne sont pas 
employees. 

En resume, le Conseil des sciences 
cons tate que le cofit du logement, la 
gamme des choix possibles et I'amena
gement des agglomerations en fonction 
des besoins des Canadiens sont bien 
peu satisfaisants. On ne peut remedier 
acette situation en mettant en euvre un 
programme dinnovation technique, mais 
plutdt en creant un contexte favorable a 
l'emploi d' autres techniques; on peut y 
parvenir en supprimant les obstacles ac
tuels. C'est le seul moyen de transformer 
la multitude des firmes de construction 
en une industrie veritable, pour le bien 
du Canada et de ses habitants. 

Pour favoriser l'amenagement urbain 
et l'amelioration de l'industrie du 10
gement, le Conseil des sciences recom
mande que des fonds soient mis a la 
disposition des constructeurs-lotisseurs 
mettant a l'essai des conceptions et des 
idees nouvelles. On renovera d'anciennes 
communautes urbaines et l'on batira 
de nouvelles communautes, petites villes 
et grandes agglomerations. Ces entre
prises serviront ala recherche et aux essais 
a une echelle suffisante pour susciter l'in
dustrialisation de firmes du bdtiment 
disposant des capitaux necessaires. Il 
faudra que les specialistes canadiens 
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des sciences sociales participent a l'erec
tion de la cite nouvelle. Pour tirer le 
plus grand profit possible de ces expe
riences et entreprises-pilotes, il faudra 
mettre en ceuvre des mecanismes de 
consultation des habitants. Les methodes 
d'etude des systernes proposees au Ier 

chapitre permettraient de recueillir l'in
formation voulue. Un programme de ce 
genre rapporterait beaucoup, tant finan
cierement qu'autrement. 

S3 



-------------------- ---- ------------

------------

Chapitre IV 

Le recyclage des 
dechets dans 
I'environnement 
urbain 

-----_._--_._------------------
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L'inquietude publique au sujet du milieu 
ambiant concerne tres souvent la degra
dation du milieu naturel, celIe de nos 
champs, de nos lacs, de nos cours d'eau, 
On ne doit cependant pas oublier que 
la plupart des Canadiens sont des cita
dins en contact direct, quotidien et intime 
avec un environnement urbain qui, lui 
aussi, de plus en plus, se degrade. C'est 
pourquoi nous devrons, au cours des 
decennies qui viennent, nous attaquer 
a la degradation croissante du milieu 
urbain. Dans le present chapitre, nous 
nous attacherons a etudier un ensemble 
particulier de facteurs qui affectent la 
qualite de l'environnement de nos villes: 
la creation de produits residuaires, les 
problernes qui en decoulent et les possi
bilites de passer du vecteur production
dechets a un recyclage de ceux-ci. 

La quantite de dechets produite dans 
notre societe est en fonction directe de 
la population et de son niveau de vie 
materiel. Les dechets sont l'inevitable 
aboutissement des operations agricoles 
et manufacturieres, On peut done dire 
que le taux d'accroissement du produit 
national brut constitue un indice de 
l'accroissement des dechets produits. 
Ainsi, entre 1957 et 1967, le PNB a aug
mente de 2.5 pour cent annuellement; 
la production des dechets a augrnente 
dans la merne proportion. Actuellement, 
l'ensemble des foyers canadiens produit 
quotidiennement quelque 25 000 tonnes 
d'ordures et une quantite egale de boues 
d'egout. En outre, les etablissernents 
commerciaux et industriels produisent 
chaque jour cinq fois et peut-etre merne 
dix fois plus de dechets que tous les 
foyers canadiens reunis, De plus, des 
effluents gazeux ou liquides sont dever
ses en grande quantite dans l'atmos
phere, ou dans nos rivieres et nos lacs, 
a proximite ou dans nos agglomerations 
urbaines. A cause de l'accroissement 
des populations urbaines, l'elimination 
des dechets deviendra un facteur essen
tiel de la sur vie en milieu urbain. Com
ment reduire la pollution et la degrada
tion de notre environnement? Beaucoup 
des projets qu'on nous sou met s'atta

quent aux effets plutot qu'aux causes, et 
c'est encore une fois le genre de solutions 
que nous avons critiquees au premier 
chapitre de ce rapport. Cependant, on 
se contente de moins en moins de s'en 
prendre a la seule pollution; on remet 
en cause tout le contexte industriel et 
urbain dont elle n'est qu'un aspect. La 
pollution est liee a une chaine de causes 
et d'effets qui se traduisent par une 
diminution croissante du stock limite 
des ressources non renouvelables. 

Ce point de vue plus general a donne 
naissance au concept du recyclage, c'est
a-dire le retour dans le processus de 
production d'un produit ou d'un mate
riau ayant deja servi. Lorsque I'on con
siderera les dechets comme faisant partie 
d'un circuit general et le recyclage com
me un moyen d'assurer a la fois un 
meilleur fonctionnement du circuit et 
en fin de compte une amelioration de 
la qualite de la vie, peut-etre en viendra
t-on aussi a reorienter la technologie 
et a produire des objets faits pour durer 
plutot que de manufacturer deliberement 
des produits destines a se dernoder 
rapidement. 

N ous reviendrons plus loin sur le 
sujet du recyclage; pour le moment, 
nous examinerons en detail certains 
aspects du problerne des dechets, dans 
le contexte urbain actuel. 

11 faut faire une distinction entre a) 
I'elimination des dechets et b) leur trai
tement. Ce dernier constitue une phase 
de leur elimination, au cours de laquelle 
on separe une partie des agents polluants 
que contient le melange heterogene des 
produits residuaires, Merne apres 
pareil traitement, le probleme de l'elimi
nation des boues persiste. Comme nous 
en sommes deja a envisager le recyclage 
des dechets, on pourrait croire que toute 
la technologie du traitement est deja 
mise a contribution. 11 n'en est rien. 
Voyons, par exemple, le cas des eaux 
residuaires: la moitie de notre popula
tion vit dans des agglomerations de 
plus de 100 000 habitants et, cependant, 
les eaux residuaires de 42 pour cent 
de cette population citadine ne passent 
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meme pas dans des bassins de decanta
tion; 35 pour cent sont equipes d'usines 
d'epuration biologiques, Une telle situa
tion est inacceptable, si l'on tient compte 
des normes et des objectifs actuels, et 
des technologies disponibles. 

Merne si la technique de traitement 
des eaux usees n'est pas en cause, on 
pourrait tout de meme en reviser les 
normes et elaborer les plans des nouvel
les usines d'epuration des eaux dont on 
a un pressant besoin. Encore une fois, 
ce sont les fonds qui manquent aux 
municipalites et ceci les empeche de 
se pourvoir des installations necessaires. 
Si on veut qu'une ville fasse les frais de 
l'agrandissement ou de l'etablissement 
d'une usine d'epuration des eaux, il faut 
lui fournir un soutien materiel et des con
seils sur la facon de proceder pour obte
nir des resultats durables; de meme, il 
faut l'informer des possibilites de re
cyclage et d'integration des usines avec 
les autres installations de traitement des 
effluents et des ordures menageres. Selon 
le Conseil des sciences, il faudrait au 
moins informer les municipalites des 
moyens les plus judicieux pour utiliser 
les capitaux qu'elles peuvent consacrer 
a l'epuration des eaux. Ce seraient la 
d'urgentes mesures a prendre. 

La question de l'emballage des produits 
complique le probleme du traitement 
des dechets, L'utilisation croissante 
d'emballages souvent multiples contribue 
a l'augmentation des detritus et a l'ac
croissement du cofit d'enlevernent des 
ordures. Dans certains cas (les plastiques 
non decomposables biologiquement, par 
exemple) on ne peut guere les detruire 
ou les recycler. En outre, comme 1'em
ballage utilise diverses ressources non 
renouvelables, pouvons-nous indefini
ment etendre l'utilisation des materiaux 
d'emballage au rythme des vingt-cinq 
dernieres annees? La tablette de choco
lat, qui cofite cinq ou dix cents, est 

6Hugh R. Eisenhauer. Water Pollution and 
Control in Canada. Communication au Congres 

conjoint de l'ACS et de la CIC, le 26 mai 1970 a 
Toronto. 

enveloppee de deux ou trois couches de 
papier auxquelles on ajoute un emballage 
pour l'expedition et un autre encore 
pour I'etalage de l' epicerie. En fin de 
compte, quand il s'agit de produits peu 
dispendieux, le cofrt de l'elimination 
de 1'emballage est parfois plus eleve que 
le prix de vente du produit". Les dechets 
sont d'autant plus difficiles a eliminer 
qu'ils sont plus abondants. Mais leur 
composition pose des problemes encore 
plus difficiles, car la diversite des mate
riaux complique l'emploi de certaines 
methodes d'elimination. Ainsi, les sub
stances putrescibles des decharges sani
taires causent plus de difficultes que 
des matieres inertes comme le verre ou 
le plastique; par contre certains mate
riaux imputrescibles comme les recipients 
en plastique brfilent fort mal dans l'inci
nerateur, On doit penser aux possibilites 
de recuperation de certains materiaux 
et il faudrait inciter les manufacturiers 
a employer certains materiaux d'embal
lage, meme en plus grande quantite 
qu'actuellement, s'il s'agit de produits 
recuperables et qu' on precede a leur 
recyclage. 

Les autorites s'interessent de plus en 
plus aux divers aspects de l'emballage 
des marchandises; elles devraient donner 
des directives pour organiser judicieuse
ment ce domaine, reduire le probleme 
de l'elimination et encourager l'emploi 
de materiaux se pretant bien au recycla
ge. 11 faudrait aussi utiliser des matieres 
premieres qui ne soient pas prelevees 
sur nos ressources naturelles non re
nouvelables. 

Les materiaux d'emballage ne sont 
pas la seule source de dechets. 11 y a 
aussi les ordures menageres, les detritus, 
les vieux meubles, les vehicules aban
donnes, les cendres, les rebuts de cons
truction et de demolition. Le rapport 
recemment presente au Conseil econo
mique de l'Ontario par MM. Clark et 

7Dans l'Etat de New York, on estime que le cout 
de ramassage et d'elimination d'une bouteille vide 
atteint 30~ (Industrial Research, novembre 1969). 
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Brown 8 donne un tableau complet et 
une evaluation des services municipaux 
d'elimination des dechets. Selon ces 
analystes, nous manquons de donnees 
sur I'elimination des dechets, nous n'a
vons guere d'experience des nouveaux 
modes d'elimination et nous subissons 
les effets d'un ancien prejuge voulant 
qu'on detruise les dechets plutot que de 
les recycler. Clark et Brown prouvent 
que I'enlevement des ordures menageres 
constitue I'operation la plus couteuse 
de l'elimination des dechets urbains. 
Dans beaucoup de collectivites, l'enle
vement des ordures coute normalement 
8 dollars la tonne, alors que leur des
truction ne coute que 2 ou 3 dollars 
la tonne. Les ediles municipaux consi
derent que les couts de ramassage sont 
re1ativement incompressibles, et ils re
duisent au minimum les depenses d'eli
mination, bien souvent au detriment 
des installations prevues depuis long
temps pour le traitement des dechets 
et leur elimination. Clark et Brown 
recommandent de faire une etude criti
que des methodes d'enlevement des 
ordures menageres en vue de decouvrir 
des precedes plus efficaces et moins 
cofiteux, ce qui permettrait d'investir 
plus dans les installations d' elimination 
des dechets dont les villes auront besoin. 

Les effiuents industrie1s sont, a cause 
de leur grande diversite, parmi les plus 
difficiles et les plus cofrteux a traiter. 
Les substances qui y sont contenues 
peuvent etre intlammables ou explosives, 
toxiques pour les micro-organismes, 
corrosives, radioactives ou presenter 
d'autres dangers. Merrie les effiuents 
industrie1s moins dangereux peuvent 
etre malodorants ou indesirables pour 
d'autres raisons. On s'en debarrasse de 
bien des facons: transport par camion 
dans des decharges sanitaires ou dans 
des bassins d'accumulation, traitement 
par l'usine qui les produit ou par une 
usine associee qui recupere certains 

8R.H. Clark and J.R. Brown. Municipal Waste 
Disposal, Problem or Opportunity. Rapport pre
sente au Conseil economique de l'Ontario. Fevrier 
1971. 

constituants (recyclage partiel); traite
ment a l'incinerateur ; traitement partie1 
permettant l'epandage, injection aplu
sieurs centaines de pieds en dessous de 
la nappe phreatique, mise en recipients 
enfouis ou immerges en des endroits 
speciaux et enfin utilisation d'une com
binaison de ces methodes. 

Beaucoup de dechets industrie1s sont 
produits en petites quantites. Les subs
tances utilisables qu'ils peuvent contenir 
n'ont qu'une valeur trop faible pour 
permettre un traitement economique. 
Le Grand Toronto ne dispose d'aucun 
lieu de rejet des effiuents industriels. 
On a interdit le rejet de liquides dans 
les decharges sanitaires a cause des 
dangers d'infiltration. Le projet elabore 
par Acres Ltd, pour la construction d'une 
installation de traitement des effiuents 
industriels en circuit ferme, nous parait 
une excellente initiative. Ce genre d'ins
tallation ouvre d'excellentes perspectives 
au recyclage des eaux residuaires. Beau
coup d'industries produisent des dechets 
dont nous ne connaissons nullement les 
caracteristiques et la composition. De 
plus, les differents effiuents sont souvent 
melanges avant meme de quitter l'usine 
ou d'etre rejetes. Par consequent, leur 
traitement est souvent impossible. Les 
variations de la composition et de la 
quantite des dechets reduisent les possi
bilites de reemploi. II arrive qu'il soit 
financierement impossible de recuperer 
certaines matieres, pourtant recyclables 
separernent, parce qu'elles ont ete me
langees (boites de metal ferreux a cou
vercle d'aluminium). Les sous-produits 
du traitement des dechets et de la lutte 
contre la pollution forment une autre 
categoric, tels les residus de filtration, 
les boues d'epuration des eaux et 
les suies tirees des emanations indus
trielles. 

Les boues d'epuration des eaux resi
duaires sont produites par sedimentation 
ou autres precedes de separation des 
liquides et des solides, grace parfois a 
des produits chimiques. De telles boues 
peuvent etre remplies d' organismes vi
vants, de materiaux organiques, mine
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raux, ou de melanges. Elles attirent les 
rats et des parasites et elles sont propices 
a la multiplication des mouches. On 
doit aussi tenir compte du coflt de l'as
sechernent des boues. Celles-ci contien
nent parfois du phosphore et des orga
nismes pathogenes pouvant contaminer 
les rivieres, De plus, elles degagent une 
odeur nauseabonde, 

Les sources de la pollution de l'air 
sont multiples: centrales thermiques, 
incinerateurs, usines, chauffage domes
tique et commercial, vehicules a moteur, 
etc. On rejette une grande variete de 
particules de matieres diverses qui s'ac
cumulent dans les epurateurs d'effluents 
gazeux, quand il en existe. On connaitra 
l'ampleur du probleme lorsqu'on saura 
que les incinerateurs municipaux pro
duisent approximativement 17 livres de 
poussieres par tonne de dechets brfiles. 
L'incinerateur qui brfile 1 000 tonnes 
par jour produit a peu pres 6 000 tonnes 
de suie par an dont il faut se debarrasser, 
d'une maniere ou d'une autre. On estime 
a 1 million de tonnes par an la quantite 
de suie produite dans tout le Canada 
par les foyers fixes. Si l'on recueillait 
ces suies grace ades depoussiereurs a 
agent liquide, on produirait jusqu'a 
10 milliards de gallons d'effluents qu'il 
faudrait epurer a leur tour. Actuelle
ment, on se debarrasse des poussieres 
en les incinerant, en les enfouissant ou 
en les repandant sur les sols cultives; 
on peut aussi les conserver pour s'en 
servir a I'occasion, comme amendement. 
Toutes ces methodes sont parfois utilisees 
de concert. Plus les filtres se perfec
tionneront, plus grande sera la quantite 
de suies, poussieres et boues qu'ils pro
duiront. Ainsi les methodes actuelles 
d'elimination, d'ailleurs assez rudimen
taires, deviendront de moins en moins 
satisfaisantes. Jusqu'ici nous avons traite 
separement de chacun des elements du 
probleme d'climination des dechets, 
C'est ainsi qu'on a generalement aborde 
le problerne dans le passe. Mais, une 
methode parcellaire est insuffisante en 
ce domaine, comme pour tous les pro
blemes urbains. Nous ne pouvons separer 

la pollution de l'air de la pollution de 
l'eau et resoudre separement les pro
blemes qu'elles posent. Il faut etudier 
ce probleme globalement des mainte
nant, et ce sera indispensable a l'avenir. 
Actuellement, notre economie est ca
racterisee par un cheminement a sens 
unique. Au debut, on preleve la matiere 
premiere sur le milieu naturel, puis on 
procede a la fabrication et a l'emballage 
des produits finis et a leur consomma
tion. Les dechets apparaissent a chaque 
phase du processus, et ils retournent au 
milieu naturel. Au cours de ce processus, 
nos besoins reels ou acquis sont satis
faits au prix d'inconvenients et d'ennuis 
et, en fin de compte, au prix d'une de
gradation du milieu. Par le traitement 
des rebuts, et tout specialernent le re
cyclage, nous tentons d'intervenir dans 
le processus au moment decisif a l'aide 
de techniques connues et de toutes nou
velles, et nous essayons de reduire les 
abus et de mieux utiliser les ressources 
naturelles. 

Le diagramme de la figure n° 2 re
presente le traitement rationnel des 
dechets, Ce diagramme relie les moyens 
de production a deux elements qui ac
quierent une importance croissante dans 
l'economie canadienne: l'utilisation des 
ressources (rnateriaux de base) qui de
vrait s'intensifier de plus en plus, et le 
traitement rationnel des dechets visant 
a reduire la perte finale qui, apres pro
duction et utilisation d'un produit, mar
que l'aboutissement du processus. On 
considere ce processus econornique 
comme la somme de toutes les opera
tions, aussi bien la mise en ceuvre d'un 
nouveau precede de fabrication par 
une grande societe que la consommation 
individuelle d'un produit. Chacune de 
ces operations necessite l'apport d'une 
ou plusieurs matieres et aboutit a un 
ou plusieurs produits. Tot ou tard, cette 
production laisse un dechet, que ce soit 
lors de la fabrication ou apres l'utili
sation du produit. Ces principes s'ap
pliquent aussi dans le cas du traitement 
des effluents separes. La matiere pre
miere est ici l'air et l'eau souilles, et le 
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produit fini, de l'air et de l'eau propres. 
L'operation produit aussi des residus, 
des boues, des poussieres et des suies. 

Le recyclage interpose dans le pro
cessus production-dechet un circuit 
secondaire grace auquel certains dechets 
sont reutilises sous forme de matieres 
premieres (ou, peut-etre a 1'avenir, sous 
forme d'energie) qui sont reintroduites 
dans le processus de production. La 
suppression totale des dechets (comme 
on peut le voir grace au graphique n° 2) 
necessiterait un recyclage total, evidem
ment impossible. Mais voici quelques 
possibilites a explorer pour la mise au 
point d'une strategic d'ensemble de 
conservation des ressources et de traite
ment des dechets: 

1°-On peut diminuer la production 
brute. 

2°-On peut modifier la composition 
de cette production brute, qu'elle soit 
reduite ou non. 

3°-On peut utiliser des techniques 
permettant de reduire les dechets au 
cours de la production, ou de reduire les 
residus de traitement des dechets. 

4°-On pourrait utiliser plus largement 
des sous-produits pour la production. 

50-On pourrait utiliser a nouveau cer
tains dechets recycles pour la production. 

Les societes industrielles commencent 
a s'interroger sur la valeur d'une eco
nomie axee sur la seule croissance. Cer
tains mettent prudemment en doute 
l'importance du PNB, d'autres vont jus
qu'a precher l'arret global de tout pro
gres economique, associe a celui de la 
croissance dernographique. Jusqu'a 
present, le debat est reste theorique, On 
ne peut qu'entrevoir les moyens utili
sables et les repercussions possibles. 
Le temps est loin oii nous connaitrons 
suffisamment tous les elements de la 
question pour elaborer une politique. 
En outre, il est douteux qu'on puisse 
arreter la croissance ou diminuer la 
production a l'echelle nationale, meme 
s'ille fallait; il serait indispensable que 
l' on precede a un difficile rajustement 
de l'economie internationale. A l'en
contre de la theorie prechant l'arret de 

la croissance economique, le secretaire 
general adjoint de 1'OCDE, M. Gerard 
Eldin, a souligne «que les problemes 
actuels poses par 1'environnement pro
viennent pour une grande part de notre 
inaction passee; celle-ci est responsable 
de la deterioration des villes et de 1'ac
cumulation des dechetsa". A son avis, en 
arretant le progres, «il serait encore plus 
difficile d'assainir le milieu arnbiant». 

Pour modifier le caractere de la pro
duction, il nous faudra redefinir ce que 
nous entendons par croissance et ce 
qu'est une economie productive. On 
s'est interesse a cette question bien plus 
qu'a la theorie de l'arret de la croissance; 
bien des analystes et des administrateurs 
1'ont trouvee plus realiste, du moins en 
principe. Se10n M. Eldin, il s'agit de: 
«contester que le progres economique 
soit proportionnel au PNB, car si l' on 
en soustrayait, par exemple, le coflt de 
la deterioration de l'environnement, 
la croissance serait nulle, ou presque». 

«...Qu'est au juste la croissance eco
nomique, sinon une plus grande abon
dance de biens et de services? Aussi 
longtemps que des biens comme 1'air 
pur, l'eau claire, les plaisirs de la nature 
ou un milieu agreable etaient consideres 
comme des biens «gratuits», exclus de 
la sphere economique, on n'avait pas 
ales comptabiliser. Aujourd'hui, la 
situation est tres differente: multiplier 
des biens rares, c'est augmenter le patri
moine de l'humanite et rendre la vie 
meilleure. Le progres economique concu 
ainsi signifierait bien plus que l'aug
mentation de la production, qui n'est 
au fond qu'un des moyens de pourvoir 
aux besoins des hommes». 

«Si l'on elargit les buts de la politique 
economique pour y inclure le concept de 
«qualite de l'existence», on modifiera 
peut-etre considerablement la repartition 
des biens (a cause des preferences des 
consommateurs, des besoins satisfaits 
individuellement, des services necessaires 

8Gerard Eldin. «The Need for Intergovernmental 
Co-operation and Coordination Regarding the 
Environment». OECD Observer, fevrier 1971, p. S. 
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a la collectivite, de la reduction de duree 
du travail, etc.)» 

«La production, entendue au sens 
habituel, subira-t-elle des torts du fait 
de la politique de protection de l'envi
ronnement? Je ne le crois pas ...». 

«II suffit de mentionner le progres de 
la recherche technologique aiguillonnee 
par ce defi, de souligner l'eclosion et la 
rapide croissance de l'industrie des ap
pareils de depollution, ainsi que l'effet 
multiplicateur des investissements publics 
enormes dans le domaine de la protec
tion de l'environnement» 10. 

II faudra du temps pour mettre en 
pratique cette nouvelle conception du 
progres economique, et les consequences 
sur la production seront longues a se 
faire sentir; mais on peut esperer des 
resultats dans un avenir assez rapproche, 
peut-etre meme vers 1980. Deja, on s'est 
mis a la tache: on cherche des criteres 
qui permettront de juger de la situation 
economique sans se referer uniquement 
au PNB (indicateurs sociaux-culturels ou 
ambiants). Ces indicateurs sociaux nous 
montreront de nouveaux objectifs; on 
les realisera grace, pour une bonne part, 
a des stimulants fiscaux ou a des taxes 
supplementaires, Quelques firmes et 
des organismes publics ont cree un 
precedent qui merite d'etre imite; ils 
font inserer dans le contrat qui les lie a 
leurs fournisseurs, une clause selon la
quelle les produits achetes (fournitures 
de bureau ou emballages) doivent pro
venir en partie de materiaux recycles. 

L'utilisation des sous-produits (comme 
on le fait depuis longtemps dans certai
nes industries, tels les raffineries de 
petrole et les abattoirs) constitue vrai
ment la premiere phase du recyclage. 
En ce sens, ce n'est pas une nouveaute; 
d'une certaine facon, on peut dire qu'il 
se pratique depuis des generations. N ous 
sommes habitues a voir recuperer les 
carrosseries de voitures, la ferraille, les 
vieux journaux, le verre et d'autres 
materiaux. Mais l'idee d'un recyclage 

10Ibid. 

general et systematique est nouvelle; 
elle est nee de la difficulte de concilier 
les objectifs a long terme et les priorites 
a court terme. 

Finalement, la question est de savoir 
si la recuperation des dechets par l'in
dustrie est conciliable avec les methodes 
industrielles et la philosophie econo
mique actuelle. 

Souvent, on defend l'usage restreint 
qu'on fait du recyclage et le peu d'em
pressement qu'on met a le repandre, 
en disant qu'il augmenterait sensiblement 
le prix de detail. C'est pourquoi il faut 
preciser ce que nous entendons par 
«coflt». Si l'on s'en tient a l'economie 
classique, le cofrt de beaucoup d'ope
rations de recyclage est en effet excessif. 
Mais une telle conception du cofrt n'en
visage que les depenses internes de pro
duction. Une comptabilite plus complete 
ajouterait aces frais internes toutes les 
depenses externes encourues durant le 
cycle complet, depuis la fabrication 
iusqu'a la destruction des dechets (frais 
calculables comme ceux de traitement 
et d'elimination des dechets, aussi bien 
que d'imponderables comme la degra
dation de l'environnement, les desa
grements causes, etc.). Encore mieux, il 
faudrait tenir compte de l'avenir et 
inclure dans notre estimation la rare
faction croissante des ressources. Sous 
ce rapport, on doit constater que le 
degrevement pour epuisernent, accorde 
par le fisc, favorise precisement l'epuise
ment rapide des ressources non renou
velables. Ainsi, une modification de notre 
conception du progres, dans le sens in
dique plus haut, nous pousserait a uti
liser plus souvent le recyclage pour des 
raisons d'economie generale. 

Le principe du recyclage a peu d'ad
versaires. Mais en pratique, il a peu 
d'adherents, S'il y a si loin de l'adoption 
du principe a son application, c'est qu'on 
ne sait pas estimer le cofrt du recyclage. 
Ce calcul requerrait une etude de l'eco
nomie canadienne qui depasse la portee 
de ce rapport: il faudrait determiner, 
par exemple, si malgre les frais de re
cyclage, l'industrie canadienne pourrait 
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maintenir ses possibilites concurrentielles 
par rapport aux autres pays. Etant don
ne la complexite d'une telle etude et le 
temps qu'il faudrait pour la mener a 
bien, le Conseil des sciences est d'avis 
que les organismes publics devraient 
etudier sans tarder les stimulants capa
bles de repandre le recyclage des mate
riaux actuellement mis au rebut, de 
merne que les repercussions economiques 
et sociales qu'auraient ces mesures. 

Si le recyclage n'est pas plus repandu, 
ce n'est pas uniquement acause des 
frais qu'il occasionne. 11 pose de grands 
problemes aux chercheurs et aux inge
nieurs canadiens qui devront inventer 
et mettre au point des methodes et des 
precedes nouveaux. 

II faut aussi considerer les reactions 
du public. Comment le consommateur 
acceptera-t-ille produit recycle? Vu 
notre manque d'experience dans ce do
maine, nous devons nous attendre a 
quelques echecs: le public les admettra
t-il? En fin de compte, cette entreprise 
necessitera des modifications techno
logiques massives qui mettront a l'e
preuve l'endurance des electeurs desireux 
d'ernpecher une exploitation abusive 
des ressources et la degradation de 
l'environnement. A longue echeance, 
chacun de ces problemes peut etre resolu 
a condition que les Canadiens renoncent 
aleur action acourte vue, et adoptent 
une attitude plus rationnelle a l'egard 
du milieu ambiant en general et de 
l'ecosysteme urbain en particulier. 

Enfin, bien que nous ayons surtout 
expose la necessite du recyclage, nous 
ne pouvons negliger les problemes de 
repartition des cornpetences. Des conflits 
de competence se produisent a tous les 
paliers de gouvernernent, entre ministeres 
et offices dont les responsabilites, en 
matiere d'elimination des dechets, se 
chevauchent ou se heurtent parfois. 
Dans d'autres cas, Ie probleme n'est du 
ressort d'aucun organisme et risque 
d'etre neglige ou de trouver une solution 
peu satisfaisante. Des problemes de 
competence peuvent aussi exister entre 
les differents paliers d'autorite, La muni

cipalite qui veut s'occuper elle-meme 
de ses dechets peut se trouver aux prises 
avec des reglements edictes par les auto
rites superieures, Enfin, les limites terri
toriales de competence sont souvent si 
strictes qu'elles empechent de resoudre 
le probleme des dechets. La pollution 
ne respecte pas les frontieres. 11 peut 
arriver qu'en toute innocence, une entite 
politique «resolve» ses problernes d'eli
mination des dechets au detriment du 
bien-etre de ses voisins. 11 est necessaire 
de determiner clairement les pouvoirs 
de chacun et d'attribuer aux autorites 
privees, municipales, provinciales et 
federales les responsabilites qui leur 
reviennent. 

Le Conseil des sciences croit que si 
l' on veut resoudre la question des de
chets, il faut d'abord reviser la reparti
tion actuelle des responsabilites, Tous 
les niveaux de l'autorite devraient parti
ciper acette revision. U ne meilleure 
legislation ne peut etre elaboree qu'a 
partir d'une etude adequate et complete. 
La creation d'un ministere de l'Envi
ronnernent, que le gouvernement federal 
propose, constituera, selon le Conseil 
des sciences, un pas dans la bonne direc
tion; le nouveau ministere permettra 
de mieux delimiter les cornpetences 
administratives au niveau federal. 11 
faut esperer que le souci legitime de la 
protection du milieu, aI'origine de la 
creation du nouveau ministere, l'incitera 
aexecuter des programmes d'etude du 
milieu urbain dont depend la vie quoti
dienne de la majorite des Canadiens. 
En delimitant les domaines de compe
tence, en tracant des politiques a longue 
echeance, comme on commence a le 
faire, on donnera un cadre a I' elabora
tion de normes scientifiques, de meme 
qu'on favorisera des methodes plus 
rationnelles d'administration, Le progres 
scientifique et technique, les reforrnes 
economiques et administratives, la mo
dification de notre facon de concevoir 
la production dans le cadre de la pro
tection du milieu ambiant permettront 
de retarder la degradation de l' environ
nement et, peut-etre, d'ameliorer les 
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facteurs de l'ecosysterne qui sont a 
l'origine des problemes urbains. La 
tache est considerable, mais on peut 
l'effectuer. Cependant, il faudra agir 
en pleine connaissance de cause si on 
veut enrayer une degradation croissante 
du milieu. Comme l'a fort bien resume 
Seymour Melman dans cette seule phra
se: «La technologie n'a pas de vie pro
pre, elle n'est qu'un instrument entre 
les mains de l'homme, obeissant entiere
ment a ses exigences»11. 

Il faudra qu'au cours de la prochaine 
decennie les Canadiens elaborent un 
vaste programme coordonne qui s'atta
quera aux aspects multiples d'une reduc
tion systematique du volume des dechets, 
de la separation des divers elements et 
de leur traitement par les techniques 
existantes et en voie d'elaboration. Sur 
la foi de l'etude preliminaire, le Conseil 
des sciences pense que la plupart des 
rapports devraient etre axes sur le re
cyclage. Cependant, nous ne savons 
pas bien ce qu'il couterait ni les reper
cussions economiques et sociales d'une 
telle solution. Le Conseil des sciences 
croit que le present rapport devait ex
poser ses considerations premieres sur 
le probleme des dechets urbains, mais 
qu'illui est actuellement impossible de 
donner plus de details sur la resolution 
systematique du probleme, 

Par consequent, Ie Conseil des sciences 
recommande qu' on accorde la priorite 
a I'etude detaillee du recycIage et de 
I' elimination des dechets. On pourrait 
confier cette etude a I'lnstitut national 
d'analyse des problemes urbains ou a 
I'un des nouveaux organismes crees par 
les gouvernements federal et provinciaux 
pour I'etude des problemes urbains et de 
ceux de I'environnement. 

11Seymour Melman. cAfter the Military-Industrial 
Complex» Science and Public Affairs: The Bulletin 
of Atomic Scientists. Mars 1971. page 9. 
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Si l'on en juge par ses politiques, et 
par ce qu'il offre au public, le role du 
gouvernement a enormement evolue 
depuis quelques decennies, tout comme 
la situation occupee par le citoyen au 
sein de la societe. Quand la majeure 
partie de la population vivait dans des 
agglomerations rurales et de petites 
villes, le citoyen pouvait assez facilement 
obtenir un renseignement touchant le 
gouvernement par des voies non offi
cielles. II pouvait consulter le ministre 
du culte, le medecin ou tout autre no
table. Aujourd'hui, le gouvernement a 
du mal a faire connaitre ses programmes 
et, de son cote, le public ne peut pas 
informer les gouvernants de ses besoins 
et de ses desirs, Les programmes publics 
sont maintenant si nombreux et si vastes 
que meme les personnes qui autrefois 
pouvaient informer leurs concitoyens 
sont aujourd'hui mal renseignees. Ce 
probleme est particulierement grave 
dans les grandes villes et dans les cou
ches de la population qui ont le plus 
besoin de renseignements: les indigents 
et ceux qui, sous quelque rapport, sont 
desavantages. 

Dans les chapitres precedents, nous 
avons examine des problernes plus con
crets, comme les transports et l'ha
bitation. Mais sans aucun doute, les 
problemes moins tangibles que nous 
evoquerons dans ce chapitre reclament 
d'urgentes solutions. Sans quoi, la so
ciete urbaine de l'avenir ne sera guere 
plus humaine que celle ou nous vivons. 

Le Conseil des sciences a fait faire 
une enquete dans les regions de Montreal 
et de Toronto, afin de savoir si les ci
toyens sont suffisamment inforrnes des 
divers services qui sont aleur disposition. 
Les resultats de cette enquete ont con
firme ceux qu'avait obtenus le Groupe 
d'etudes sur «L'inforrnation du public»: 

«...nos recherches indiquent...qu'il existe 
encore un large fosse d'incornprehension 
entre les personnes instruites, participant 
au gouvernement, et celles, moins ins
truites, qui sont gouvernees. Les services 
publics d'information ne paraissent pas 

avoir cornble ce fosse. Maintenant com
me toujours, ce sont ceux qui ont le plus 
grand besoin de l'aide du gouvernement 
federal qui sont le moins inforrnes des 
services a leur disposition. lls savent 
moins que tout le monde ou s'adresser 
et n'osent pas, ou ne veulent pas, le 
demander. IIs sont fortement handicapes 
lorsqu'il s'agit de l'exercice total de 
leurs droits de citoyens». 

Ces constatations s'appliquent a tous 
les paliers de gouvernement et pas seule
ment au secteur federal. L'enquete du 
Conseil des sciences n'a pas porte sur 
l'ensemble de la population de Montreal 
et de Toronto, mais sur les couches 
sociales les moins prosperes. Comme 
on pouvait s'y attendre, les canaux de 
communication entre le gouvernement 
et les demunis sont encore moins effi
caces que ceux qui le relient aux autres 
classes socio-econorniques. 

II faut reconnaitre que les communi
cations entre le gouvernement et ses 
administres constituent un probleme 
complexe. On peut le subdiviser en 
quatre domaines distincts: l'information 
generale, les renseignements speciaux, 
les services et la participation. 

L'information generale est celle que les 
autorites publiques destinent a l'ensemble 
de la population. A cet effet, elles em
ploient les moyens les plus efficaces 
pour faire connaitre au plus grand nom
bre d'administres la nature des pro
grammes et services gouvernementaux 
offerts en reponse a un besoin collect if 
connu. Le Conseil des sciences n'a pas 
l'intention de se livrer a une critique 
detaillee des programmes d'information 
relevant des divers echelons gouver
nementaux. 

Recemment, le gouvernement federal 
a realise l'integration horizontale de 
ses services d'information, afin de fournir 
cette information generale dont on vient 
de parler. Les quatre principales fonc
tions d'Information-Canada sont les 
suivantes: 

lO-Concevoir des programmes d'in
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formation sur de vastes sujets (par 
exemple, le federalisme), qui concernent 
toute la nation et qui depassent la com
petence des services d'information des 
divers ministeres. 

2°-Favoriser la collaboration entre les 
ministeres et les bureaux d'information, 
en vue d' organiser de vastes programmes 
d'information. 

3°-Fournir renseignements et conseils 
aux divers ministeres et organismes qui 
en auront fait la demande. 

4Cl- Aider les Canadiens a faire con
naitre leur point de vue au Parlement 
et au gouvernement. 

Si, d'ici quelques annees, Information
Canada vient a bout de ces taches, Ie 
dialogue entre Ie gouvernement federal 
et ses ressortissants sera grandement 
facilite. Information Canada, tel que 
decrit dans la derniere edition du manuel 
d'organisation du gouvernement federal, 
permet d'imaginer Ie genre de service 
d'information generale que tous les 
niveaux de gouvernement sera it peu a 
peu appeles a fournir: 

«La structure de cet organisme, com
pose de deux sections, 1'une qui recueille 
l'information, 1'autre qui la diffuse, 
reflete le but qu'il se propose, a savoir, 
favoriser le dialogue entre la population 
et le Parlement ou le gouvernement. 
Avec le temps, la section de collecte de 
l'information aura des centres dans tout 
le pays, ou 1'on pourra poser des ques
tions, recevoir des renseignements et 
acheter des livres et des periodiques. 
Ces centres feront des resumes de l'in
formation diffusee par les media, ils 
procederont ades sondages d' opinion 
et en mettront les resultats a la dispo
sition du public. La section de diffusion 
comprendra des services audio-visuels, 
des services de publication et d'exposi
tion, ainsi qu'un petit groupe qui mettra 
en train et coordonnera des programmes 
d'inforrnation». 

Information-Canada pourrait decou
vrir que la diffusion de renseignements 
generaux requiert toutes ses energies; il 

faudra peut-etre mettre en place d'autres 
services, meme al'echelon federal, pour 
fournir 1'information speciale telle qu'on 
l'a definie ci-dessus. En outre, il faut 
souligner la necessite d'une coordination 
entre les differents services relevant des 
trois paliers d'autorite. Jusqu'a present 
on a fait peu de progres en ce domaine. 
Pareille coordination est cependant in
dispensable. Le probleme est complexe: 
non seulement la coordination fait-elle 
defaut entre les differents paliers d'au
torite, mais elle manque aussi entre les 
differents ministeres ou departements 
d'un meme gouvernement. C'est une 
entreprise considerable que de grouper 
les efforts d'information des divers mi
nisteres ou des differents services muni
cipaux et il est encore plus difficile, sinon 
impossible, de grouper les efforts des 
trois paliers de gouvernement dans une 
seule entreprise d'information, pour Ie 
bien des Canadiens. Et cependant il est 
urgent et indispensable d'etablir un 
reseau efficace de communication entre 
les citoyens et les gouvernants. On ne 
peut imposer au citoyen cherchant une 
information indispensable d'errer dans 
un dedale de bureaux pour se la procurer. 

Le Conseil des sciences a voulu connaitre 
le detail des besoins en information 
specialisee. Ici, le mecanisme de com
munication doit satisfaire les besoins 
particuliers de dizaines ou de centaines 
de milliers de citoyens. En premier lieu, 
il y a ceux que 1'information generale 
ne rejoint pas. D'autres sont vaguement 
au courant de 1'existence d'un program
me donne, mais ont besoin de plus de 
renseignements pour determiner leurs 
droits et pour savoir ou et comment 
les faire valoir. 

Le processus de communication de 
1'information specialisee doit fonctionner 
dans les deux sens. Non seulement les 
autorites doivent-elles informer le public, 
mais celui-ci doit avoir de nombreuses 
occasions de faire connaitre ses reactions 
al'egard des services offerts et il faut 
l'y encourager. C'est pourquoi on doit 
mettre en place un mecanisme permet
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tant de recueillir I'opinion des citoyens. 
En Grande-Bretagne, ce role est ac
compli par les Bureaux consultatifs du 
citoyen. Ces Bureaux fournissent a celui 
qui les consulte des renseignements sflrs 
et des conseils appropries pour resoudre 
des problemes quotidiens; le citoyen 
peut s'y faire expliquer la legislation et 
apprendre comment utiliser les services 
de I'Etat. Cependant, les Bureaux con
sultatifs du citoyen font plus encore. 
Us accumulent une masse considerable 
de connaissances sur la pertinence des 
services offerts aux individus et a la 
collectivite. Ces connaissances sont ex
tremement precieuses; c'est grace a elles 
que le gouvernement peut ameliorer 
ses relations avec les citoyens. Les bu
reaux permettent d'evaluer la qualite 
et l'efficacite des services, de juger s'il 
faut de nouvelles lois ou de nouvelles 
methodes d'administration. Au Canada, 
rien de pareil n'existe. Plusieurs villes 
ont des organismes crees par les conseils 
d'assistance publique, qui poursuivent 
des buts similaires, mais avec des m<?yens 
beaucoup plus modestes. On peut citer, 
a titre d'exemple, le Centre de reference 
de Montreal et le Service d'information 
de Toronto. 

Les Services publics constituent le troi
sieme domaine a explorer. Les urbanistes 
et les administrateurs urbains ont une 
tache formidable a accomplir pour ra
tionaliser l'amenagement de nos cites 
et corriger les nombreuses anomalies 
qui se sont implantees a cause du man
que de planification. La dispersion des 
services publics, dans la plupart de nos 
villes, est l'une de ces anomalies qui 
nous cofltent cher sur le plan financier 
et sur le plan social. 

Peu a peu, les gens prennent cons
cience de ce probleme, Les utilisateurs 
des services, aides par nombre de tra
vailleurs sociaux et d'elements actifs 
dans diverses professions, ont attire 
l'attention des pouvoirs publics. De 
plus en plus, les organismes d'assistance 
sociale et les administrateurs des 
services publics travaillent au regrou

pement des services afin d'accroitre
 
leur efficacite,
 

On devrait consacrer un vaste program
me de recherche au probleme du regrou
pement. Partant du regroupement au 
sens materiel du terme, il faudrait eten
dre cette motion pour embrasser la 
coordination des divers programmes 
gouvernementaux, en vue d'accroitre 
leur efficacite. 

Encore une fois, il ne s'agit pas d'u
topie, mais d'un besoin fondamental 
qu'on commence a combler. Certaines 
municipalites font, dans ce do maine, 
de modestes debuts. AMontreal, par 
exemple, un centre municipal et un cen
tre de services ont ete crees dans les 
quartiers de Pointe Saint-Charles et 
de Sainte-Cunegonde. En mars 1968, 
trois organismes sociaux ont ouvert 
un bureau dans le rneme immeuble a 
Pointe Saint-Charles. En moins de six 
mois, huit autres organismes s'etaient 
joints a eux. Aujourd'hui, le Centre 
des Services sociaux de Pointe Saint
Charles heberge onze organismes, dont 
cinq ont un personnel permanent. Le 
Centre offre: un service social, un service 
consultatif pour le consommateur, un 
service de placement, un service des 
loisirs, un service d'aide financiere et 
un service d'orientation professionnelle. 
Cependant, ce n'est qu'un modeste 
debut; il reste beaucoup a faire pour 
rationaliser la mise en ceuvre des services 
collectifs. 

Enfin, il faut aussi se preoccuper d'ac
croitre la participation du public a la 
direction des affaires communes. Nous 
nous rendons compte de plus en plus 
qu'une societe democratique do it favo
riser la participation maximale du public 
aux decisions qui faconnent la vie de la 
collectivite et, par consequent, le cadre 
et le contenu de la vie de chacun. Com
ment y parvenir? La societe canadienne 
est loin d'etre parfaite ace point de vue. 
11 est bon qu'on se preoccupe de plus 
en plus de l'apathie d'un nombre crois
sant de citoyens et qu'on s'inquiete du 
caractere desespere et destructeur que 
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prend parfois la participation. La rebu
tante complexite des institutions sociales 
et politiques contribue a ce qu'on appelle 
la «desaffection» (ou alienation, qui 
est l'oppose de la participation); elle 
est sans nul doute a la base de la de
mission sociale comme, probablement, 
de la protestation violente. 

Pour que Ie citoyen ait son mot a dire 
dans Ie gouvernement, il faut qu'au 
minimum les autorites lui fournissent 
non seulement les informations et les 
services dont il a besoin, mais aussi des 
mecanismes qui lui permettront de par
ticiper comme ill'entend. 

Parmi les quatre domaines dont nous 
venons de parler, nous nous attacherons 
specialement a celui de l'information 
specialisee. On voudrait donner au public 
Ie moyen d'obtenir librement, rapide
ment, facilement et dans une atmosphere 
de courtoisie et de prevenance les ren
seignements sur les programmes gouver
nementaux dont il pourrait avoir besoin. 
Le Conseil des sciences souligne que 
Ie probleme doit etre aborde du point de 
vue des citoyens, plutot que de celui des 
autorites. Pour Ie citoyen, peu importe 
Ie gouvernement qui lui offre un tel 
service 1 2 ; ce qui l'interesse, et c'est bien 
son droit, c'est Ie service lui-meme. 
Suivant cette constatation, il faudrait 
prevoir un service finance par les divers 
paliers de gouvernements, mais inde
pendant de ceux-ci. Certaines regions 
urbaines possedent deja un embryon 
de service de ce genre. Logiquement, 
les mecanismes existants devraient evo
luer vers Ie type de service que nous 
preconisons. 

Jusqu'a present, nous n'avons parle 
que des communications entre Ie citoyen 
et l'organisme public concerne. Toute
fois, en certains cas, il faudra faire plus 
que d'etablir la liaison. Meme si Ie ci
toyen arrive a joindre l'organisme ap
proprie, il n'est pas certain d'obtenir 
ce qu'il demande, selon son droit. au 

»on trouvera dans le tableau n? 2 un exemple 
de l'effarante collection de bureaux du secteur 
public auxquels les habitants de Montreal ou de 
Toronto peuvent avoir affaire it un moment donne. 

bien, il arrive que Ie citoyen pose mal 
Ie probleme. Le service devra done par
fois se faire avocat ou conseiller du 
solliciteur. Pour qu'il soit a la hauteur 
de ce double role, Ie gouvernement du 
Manitoba a l'intention de transformer 
son service de protection du consomma
teur et d'en faire un organisme capable 
de fournir au public les informations 
dont il a besoin. 

De plus, bien que nous ayons surtout 
en vue l'interet du public, l'utilite de 
pareil service pour les gouvernements 
n'est pas negligeable. Tout en accom
plissant sa fonction premiere, qui est de 
renseigner Ie public, Ie service pourrait 
aussi constituer une mine de renseigne
ments pour les gouvernements et pour 
d'autres organismes (par exemple les 
universites, les organismes prives d'interet 
public). Pour accomplir cette tache, ce 
service devrait avoir parmi son personnel 
des specialistes en sciences sociales qui, 
continuellement, rassembleraient et 
classeraient les donnees. 

Ainsi, pourrait-on, en fin de compte, 
constituer un reseau national d'infor
mation grace aux techniques des sciences 
sociales et a celles des materiels. Nous 
avons dit plus haut qu'il fallait s'assurer 
les services de specialistes en sciences 
sociales; il faudra tout autant recourir 
aux specialistes des communications 
et de l'informatique. Par Ie biais de ce 
reseau, on demontrera concretement les 
bienfaits de la revolution cybernetique 
et I'on contribuera a effacer certaines 
craintes, certains jugements mal fondes 
sur l'ordinatique, car chaque citoyen 
beneficiera des perfectionnements de 
cette technique mise au service de la 
societe. 

Bien que l'objectif final soit I'etablis
sement d'un reseau national de services 
d'information, on pourrait commencer 
des maintenant a realiser quelques pro
jets-pilotes. Les cinq principales regions 
du Canada, a savoir les Maritimes, Ie 
Quebec, 1'0ntario, les provinces des 
Prairies et la Colombie-Britannique 
nous paraissent tout indiquees pour y 
mettre a l'essai des bureaux d'infor
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Tableau n° 2-Communications entre Ies instances publiques et les citoyens 

Bureaux d'information a Montreal 

A. Services municipaux B. Services du gouvernement C. Services du gouvemement 
et communautaires provincial federal 

Service du Bien-etre social 

Service de la Sante 

Police 

Service des pares 

Service d'evaluation 

Service des finances (taxes) 

Service de la voirie 

Conseil scolaire 

Services sociaux 

Aide aux consommateurs 

Ministere de la Famille et du 
Bien-etre (pensions diverses) 

Centre de la main-d'oeuvre 
du Quebec 

Regie des loyers 

Fonds d'assurance-invalidite 
pour les ouvriers 

Commission du salaire minimum 

Impot sur le revenu 

Regie des rentes du Quebec 

Aide aux etudiants 

Allocations familiales du Quebec 

Services provinciaux 
d'Immigration 

Centres de Main-d'ceuvre du Canada 

Allocations familiales 

Pensions de vieillesse 

Services de l'Immigration 

Irnpot federal sur le revenu 

Commission d 'assurance-chornage 

Bureaux d'information aToronto 

A. Services municipaux B. Services du gouvernement C. Service du gouvemement 
et metropolitains ontarien federal 

Secretaire du Conseil metropolitain 

Services d'urgence 

Enregistrement des 
logements vacants 
Appartements pour personnes agees 
Maisons de retraite 

Bureau des licences 

Service des pares 

Bureau de planification 

Police de la voirie et de 
la circulation 

Ministere du Bien-etre social 

Commission metropolitaine 
des ecoles separees 

Commission des Transports 
publics de Toronto 

Societe catholique 
d'aide aux enfants 

Societe rnetropolitaine 
d'aide aux enfants 

Bibliotheque publique 

Departement des
 
services correctionnels :
 
Institutions
 
Centres de readaptation
 

Affaires commerciales et
 
financieres-Protection du
 
consommateur
 

Sante:
 
Commission des services
 
hospitaliers de I 'Ontario
 
Service de sante de l'Ontario
 
Regime de l'assurance medicale
 
(OHSIP)
 
Hygiene mentale (Hopitaux de
 
l'Ontario)
 

Justice:
 
Tribunaux provinciaux
 
Tribunaux divisionnaires
 
Service de liberte surveillee
 
Regime d'assistance juridique
 

Travail:
 
Normes d emploi
 
Droits de l'homme
 
Apprentissage industriel
 

Secretaire provincial et citoyennete:
 
Greffier general
 

Services sociaux et de la famille:
 
Alloca tions familiales
 
Recyclage professionnel
 
Essor de la Cornmunaute indienne
 

Commerce et expansion:
 
Societe d'habitation de 1'0ntario
 

Commission de
 
l'assurance-invalidite
 

Pollution de l'atrnosphere
 

Regie des alcools
 

Ministere : 
de la Consommation 
et des Corporations 

des Affaires indiennes 
et du Nord canadien 

de la Main-d'oeuvre 
et de l'Immigration: 
Division de la main-d'oeuvre 
Division de l'immigration 

Sante publique et Bien-etre social: 
Regime des rentes 
Pension de vieillesse 
Allocations familiales 
et a la jeunesse 

Anciens combattants-Commission 
des pensions canadiennes: 
Services sociaux des 
anciens combattants 

Commission d 'assurance-chomage 

Revenu national: 
Impot sur te revenu 

Secretariat d'Etat: 
Bureau de la citoyennete 

Postes 
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mation de ce genre. Bien que nous ayons 
dit plus haut que ce service devait etre 
independant et ne pas faire partie des 
presentes structures gouvernementales, 
on propose neanmoins que tous les 
paliers de gouvernement participent a 
son financement. La contribution fede
rale pourrait provenir du ministere des 
Communications, d'Information-Canada 
ou, le cas echeant, du ministere de I'Ex
pansion economique regionale, Les fonds 
provinciaux pourraient etre dispenses 
par le ministere competent de chacune 
des provinces interessees, 

En resume, a cause de la rapidite de 
l'urbanisation, les voies normales de 
communication entre le gouvernement 
et ses adrninistres se sont desintegrees. 
Pourtant, cette communication est ne
cessaire, specialernent pour les classes 
sociales les plus defavorisees, Ces per
sonnes, qui ont besoin des services de 
l'Etat et qui y ont droit, n'ont pas les 
moyens de les connaitre et, par conse
quent, d'en beneficier. De plus, les trois 
paliers de gouvernement multiplient 
les services les plus divers. 

Apres etude des communications entre 
le gouvernement et le public, le Conseil 
des sciences s'est persuade qu'il fallait 
absolument les ameliorer, et c'est pour
quoi Ie Conseil des sciences recommande 
que les divers paliers de gouvernement 
financent un reseau independant de bu
reaux d'information. Ces bureaux per
mettront aux citoyens de connaitre les 
programmes de l'Etat qui les interessent; 
a leur tour, les autorites y puiseront des 
renseignements sur I'efficacite de leurs 
programmes. II faudrait mettre en place 
un certain nombre de projets-pilotes dans 
les cinq principales regions du pays, mais 
l' objectif final est de creer un reseau 
national de bureaux d'information. 
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