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le 16 fevrier 1972*
 

L'honorable A.W. Gillespie, c.r., depute,
 
Ministre d'Etat aux sciences et ala techno logic,
 
Chambre des Communes,
 
Ottawa, Ontario.
 

Monsieur leMinistre,
 
En conforrnite avec les articles onze et treize de la Loi sur le Conseil des
 
sciences, j'ai le plaisir de vous transmettre le Rapport nO 16 du Conseil
 
des sciences du Canada, «. ..mais tous etaient frappes.» - Analyse de
 
certaines inquietudes pour l'environnement et dangers de pollution de la
 
nature canadienne. Comme son titre l'indique, ce rapport ne pretend pas
 
fournir les solutions a tous les problernes de l'environnement, mais il
 
propose quelques vues et recommandations opportunes et utiles et le
 
Conseil croit qu'elles meritent une attention particuliere a ce moment.
 

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

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

*Date d'achevernent du manuscrit. 



Sommaire des recommandations 
Apres evaluation de la qualite actuelle de l'environnement et de la 
nature canadienne, Ie Conseil des sciences recommande: 

1. a) que Ie Canada continue a participer a l'execution de pro
grammes de recherche et de surveillance, en vue d'ameliorer nos con
naissances sur l'evolution chimique et physique de l'atrnosphere en 
fonction de l'accroissement de sa teneur en polluants, et sur les conse
quences possibles de cet accroissement a long terme pour Ie milieu 
ambiant, et qu'il prenne l'initiative de lancer de tels programmes; et 

b) qu'il elabore des grands programmes d'action en vue de contre
carrer les effets desastreux d'une telle pollution. (p. 17) 

2. qu'avant toute realisation d'un projet pouvant avoir des reper
cussions serieuses sur le milieu environnant, on fasse l'evaluation de ses 
consequences climatiques et ecologiques au cours des avant-projets 
et de l'elaboration des plans, et que de merne on propose des mesures 
pour contrecarrer ces effets facheux. (p. 18) 

3. que les gouvernements federal et provinciaux accordent toute 
leur attention aux effets des methodes industrielles d'agriculture sur Ie 
milieu environnant, et particulierernent a ceux de la monoculture (c'est-a
dire de la culture etendue et repetee d'une merne plante, generalernent 
annuelle). (p. 21) 

4. qu'on accorde la plus grande attention aux techniques forestieres 
qui permettent d'eviter une degradation du milieu naturel et de main
tenir la production a long terme de nos massifs forestiers, ainsi que leur 
fourniture d'autres arnenites, (p. 22) 

5. que l'on elabore des lignes de conduite efficaces pour l'utilisa
tion polyvalente des terrains dans les grandes regions touristiques 
(urbaines ou non), afin que Ie plus grand nombre possible de Canadiens 
puissent en jouir. (p. 24) 

6. a) que les organismes canadiens continuent a participer aux 
programmes de surveillance et de recherche necessaires a une meilleure 
connaissance de I'evolution chimique et physique des oceans a la suite 
de l'augmentation des quantites de polluants rejetes, et des repercussions 
qu'ils pourraient produire a long terme sur Ie milieu oceanique, et 

b) qu'on elabore des lignes de conduite permettant de contrecarrer 
ces repercussions facheuses. (p. 25) 

7. qu'on mette en route sans delai un grand programme quin
quennal d'attaque des problemes de pollution du bassin hydrographique 
du Saint-Laurent. (p. 27) 

a) qu'on subdivise en trois parties Ie bassin hydrographique du 
Saint-Laurent, afin de mener a bien les activites scientifiques neces
saires: les Grands Lacs, Ie fleuve (des environs de Cornwall a Riviere-du
Loup) qui charrie surtout des eaux douces, et l'estuaire du fleuve, y compris 
le Golfe du Saint-Laurent. (p. 27) 

b) que Ie gouvernement federal cree des commissions pour coordon
ner les travaux scientifiques dans la section fluviale et dans l'estuaire du 
bassin hydrographique du Saint-Laurent. Cette initiative pourrait 
prendre la forme d'un accord federal-provincial semblable a celui qui a 
ete conclu entre Ie gouvernement federal et le gouvernement provincial 



de la Colombie-Britannique pour l'etude des lacs du bassin hydrogra
phique de l'Okanagan. (p. 27) 

c) qu'on etudie soigneusement les repercussions climatiques, eco
logiques, etc., de la diversion de masses d'eau d'un bassin-versant a 
l'autre, que ce soit vers le bassin hydrographique du Saint-Laurent ou a 
partir de celui-ci. (p. 28) 

d) que des travaux d'etude soient realises dans le cadre de contrats 
accordes a des firmes canadiennes de consultants employant des specia
listes canadiens, et qu'on engage des consultants pour evaluer les possibi
lites d'application des resultats obtenus grace a ces etudes a d'autres 
bassins hydrographiques, par exemple acelui du Fraser. (p. 28) 

8. qu'on entreprenne un programme d'etude a long terme sur les 
ecosystemes du Moyen Nord et de l' Arctique, afin d'assurer un arnenage
ment judicieux de cette region n'entrainant que le minimum de reper
cussions pour le milieu septentrional. (p. 29) 

9. qu'on cree un organisme politiquement autonome, sous les 
auspices du Gouvernement federal, et dont le role fondamental serait de 
mettre le public au courant des faits qui concernent l'environnement. 
(p. 39) 
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Preface 

Dans son Rapport nO 9, «Le Canada... leur pays», le Conseil des 
sciences a declare que le maintien a long terme de la stabilite et de la 
salubrite d'un environnement propice a la vie devrait constituer un 
nouvel objectif pour notre pays, s'ajoutant aux six autres objectifs pro
poses par le Rapport nO 4, «Vers une politique nationale des sciences au 
Canada». Posterieurement a cette recommandation, le gouvernement a 
cree le ministere de l'Environnement. Plusieurs gouvernements provin
ciaux ont egalement cree des ministeres de l'Environnement ou pris 
d'autres dispositions administratives. Les administrations municipales 
accordent une attention toute nouvelle aux problernes de l'environnement. 
II convient maintenant d'articuler les energies mises en branle par ces 
diverses mesures. II est necessaire de determiner les priorites, pour 
poursuivre le travail et pour entretenir le zele des interesses. C'est 
pourquoi le Conseil des sciences a elabore cet expose sur les problemes 
de pollution qui se posent anotre pays. 

II est evident que les questions d'environnement ont une grande 
importance. Pour les personnes les plus clairvoyantes, les problemes 
sont si omnipresents, et si etroiternent lies a la croissance economique, 
qu'il nous faut elaborer de nouvelles philosophies et peut-etre meme de 
nouvelles religions pour affronter avec serenite les incertitudes de l'avenir. 
C'est pourquoi la protection du milieu environnant constitue un theme 
intarissable de debats dans toutes les spheres de la collectivite. Par contre, 
certains estiment que l'environnement ne souffre que de quelques souil
lures, dues ades imperfections de la technologie, et qu'il suffirait simple
ment d'ameliorer les techniques d'assainissement et de depollution. Un 
tel traitement superficiel et palliatif ne tirerait pas avantage de nos 
possibilites d'analyse et de prevision des crises eventuelles. C'est pourquoi 
le Conseil des sciences estime que la methode la plus fructueuse pour 
proteger notre environnement est d'associer l'essor des techniques 
d'amenagement rationnel du milieu environnant avec la mise en place 
d'antennes permettant de percevoir l'evolution du tissu social en fonction 
des progres technologiques et economiques. Nous devrions elaborer des 
plans qui assureraient le developpement harmonieux du Canada jusqu'a 
un niveau optimal. 

Les problernes d'environnement se posent egalernent pour l'amelio
ration de la qualite de l'existence dans tous les genres de biotopes 
humains. Le present Rapport examine surtout les repercussions, sur le 
milieu naturel, de l'exploitation des richesses naturelles dans les regions 
non urbanisees, Bien entendu, il y a bien d'autres series de problernes 
d'environnement. L'exploitation des richesses naturelles dans les regions 
non urbanisees constitue un aspect de l'amenagernent du territoire, dont 
l'autre aspect est l'urbanisation croissante de la population canadienne. 
Dans les villes se posent toute une serie de problemes sociaux, econo
miques et sanitaires, qui decoulent de la nature des environnements ou 
la plupart d'entre nous passent leur existence. Le Rapport n? 14 du 
Conseil des sciences, «Les villes de l'avenir», a souligne l'importance de 
ces questions, qui seront examinees lors d'une etude ulterieure. 

Pour conclure cette preface, soulignons qu'il est actuellement tres 
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difficile d'evaluer les problemes d'environnement. La plupart des en
vironnements sont complexes et generalernent on ne dispose pas de 
connaissances suffisantes pour en tirer des conclusions generales ou des 
previsions certaines. En consequence, quelques scientifiques erninents 
ont exprime des vues differentes, et quelquefois opposees, au sujet de 
bien des problernes, et il est certain que ces incertitudes persisteront 
encore quelque temps. 

11 n'est guere surprenant que les sentiments du public varient de 
l'assurance ala prise de conscience, puis al'inquietude et merne a l'alarme, 
acause des declarations de personnes qui se basent sur des connaissances 
insuffisantes. 11 est tres necessaire d'effectuer de frequentes evaluations 
raisonnees des problemes, pour bien cerner ces derniers, et pour leur 
trouver des solutions appropriees, Dans le present Rapport, nous allons 
tenter d'evaluer certaines menaces pour le milieu environnant du 
Canada. Cette etude n'est pas exhaustive, et elle ne suffira pas acalmer la 
soif du public pour une information detaillee, 11 est tres vraisemblable 
que les risques de pollution de notre environnement se multiplieront a 
mesure que I'econornie canadienne se developpera, De merne, il est 
evident que les generations futures s'interesseront de plus en plus a la 
qualite de leur existence. 

Apres avoir considere l'envergure, la cornplexite et l'inevitabilite 
des problemes d'environnement, et l'inquietude croissante des Canadiens, 
le present Rapport s'achevera en repetant les recommandations du 
Rapport n ? 9 du Conseil des sciences, «Le Canada...leur pays», selon 
lesquelles nous devrions creer un organisme politiquement independant, 
dont l'activite principale serait d'informer le public en l'assurant qu'il 
surveille l'apparition eventuelle de problemes d'environnement. Quoique 
le Conseil des sciences se soit soucie de question d'environnement depuis 
plusieurs annees I, il semble que de plus grands efforts soient necessaires 
actuellement, et qu'ils seront indispensables a l'avenir. 

I Le Conseil des sciences a mentionne frequernment les problernes d'environnement dans ses 
rapports precedents, qui refletent quelque peu les preoccupations croissantes des cercles scientifiques au 
cours de la derniere decermie. Les rapports suivants traitent tous de certains aspects de la protection du 
milieu environnant: Rapport nO 3 - Un programme majeur de recherche sur les ressources en eau du 
Canada; Rapport nO7: Les sciences de la Terre au service du pays - Recommandations; Rapport nO 8: 
Les arbres...et surtout la foret; Rapport nO 9: Le Canada ...leur pays; Rapport nO 12: Les deux 
epis, ou l'avenir de l'agriculture; et Rapport nO 14: Les villes de l'avenir les sciences et les techniques r 

au service de l'amenagement urbain. 
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----------

t.'etat actuel du milieu 
natu rei et des 
environnements au 
Canada 



Le paysage canadien a ete modele de bien des facons par l'homme. 
Partout ou l'agriculteur s'est installe, il a modifie la couverture vegetale 
naturelle. Dans certains cas, la foret spontanee a ete abattue pour faire 
place aux paturages, Dans d'autres cas, la suppression des incendies de 
foret a permis la colonisation des pres par les arbres. Nous avons appris, 
a nos depens, quelques principes d'exploitation rationnelle des terres. 
Dans certains cas, l'erosion des sols a suivi l'utilisation abusive des 
terrains, et nous suivons actuellement des methodes agronomiques plus 
prudentes. Partout ou l'homme s'est etabli, ses dechets et materiaux 
residuaires ont penetre dans les cycles naturels de decomposition. Aux 
alentours des agglomerations humaines, les routes et voies ferrees ont 
morcele la campagne et enleve d'importantes superficies aux habitats 
naturels. Ces repercussions de l'action de l'homme sur son environnement 
font partie de notre heritage recent de Canadiens. Dans l'esprit de bien 
des gens, elles ont fini par constituer un element indissociable de l'essor 
econornique. On a fini par considerer que quelques petites nuisances 
etaient inevitables, de merne que certaines pollutions intenses causees 
localement par l'epanchernent de mazout dans les ports, par l'exploitation 
miniere dans les regions vierges ou par les vomissements de fumee des 
installations citadines de chauffage au bois et au charbon. On pouvait 
s'installer ailleurs, les nuisances ne duraient pas trop longtemps, ou bien 
les necessites economiques obligeaient les gens a les supporter. 

L'abandon de ces attitudes de pionniers insouciants s'est effectue 
assez vite, et malheureusement on ne l'a pas suivi de pres. Les specialistes 
canadiens ont pu observer ce qui se passait a l'etranger; les Etats-Unis 
en particulier leur ont offert un tableau annonciateur des difficultes 
futures. C'est pourquoi on ne peut guere dissocier la transformation de 
notre milieu environnant de celle qui se produit aux Etats-Unis. Quelles 
qu'en soient les raisons, on ne dispose que d'une analyse fragmentaire des 
modifications subies par les divers environnements canadiens avant la 
Seconde guerre mondiale, et ce en depit des efforts de nombreux 
scientifiques. Depuis cette epoque, l'essor rapide des regions canadiennes 
les plus peuplees a attire l'attention du public sur les repercussions d'une 
expansion rapide et sur la necessite de parer aux consequences de 
l'etourderie de certains. Les preoccupations actuelles du public au sujet 
de l'environnement refletent l'evolution structurale de la societe. Les 
activites des associations pour la protection de la nature concernaient 
surtout l'utilisation du territoire.. a l'epoque du petit cultivateur, du 
bficheron et du trappeur, alors que la population rurale etait tres dis
persee. La population etait alors concentree dans une faible partie du 
Canada, soit quelques zones de terre arable bordant un vaste bouclier 
septentrional dont les terres avaient un rendement insuffisant. Les 
efforts actuels pour obtenir un rendement agricole plus eleve, l'essor de 
l'industrie canadienne, le desir de profiter largement des avantages de la 
societe ont amene une urbanisation de plus en plus rapide de la popula
tion. Plus de 90 pour cent des Canadiens vivent sur moins de 1 pour 
cent du territoire. Les problemes actuels d'environnement sont ceux 
d'une societe urbaine vivant dans des regions industrielles, d'une agri
culture agrande echelle et de l'exploitation forestiere et miniere dans les 
vastes espaces du Nord. 
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De plus, les aggressions contre Ie milieu environnant debordent 
maintenant par-dessus les frontieres nationales et les limites des con
tinents, et nous avons des preuves palpables de l'activite grandissante 
des hommes partout dans Ie monde. Les retombees radioactives qui se 
sont produites dans tous les pays ont preuve qu'il se produit une circu
lation globale de l'atrnosphere, qui disperse largement les produits 
contaminants et necessite une surveillance a l'echelle du globe. L'ac
croissement des echanges par voie maritime, l'augmentation de la capa
cite des navires et la mise au point des techniques de forage sous-marin 
ont suscite de nouvelles craintes de pollution des oceans. II est mainte
nant necessaire que chaque nation tienne compte, non seulement du 
niveau de pollution qu'elle tolere sur son propre territoire, mais aussi des 
problernes qu'elle cause a ses voisins ou de ceux qui sont crees ici par la 
pollution a l'etranger, 

Jusqu'a present, Ie Canada n'a pas connu de tres graves problemes 
poses par la pollution interne et il ne contribue guere a la pollution a 
l'echelle mondiale. Cette heureuse circonstance nous donne quelques 
delais, mais no us avons conclu qu'ils pourraient etre beaucoup plus courts 
qu'ils ne paraissent a premiere vue. Nous avons deja de nombreux ex
emples de pollutions locales et les possibilites d'utilisation de nos res
sources sans souci des consequences diminuent sans cesse. Ces exemples 
nous rappellent sans menagernent que nous pouvons faire de nom
breuses bevues dans l'arnenagement du milieu environnant et qu'il no us 
faut absolument eviter ces erreurs. 

Lemilieu atmospherique 

Le Canada est traverse d'Ouest en Estpar un fort courant atrnospherique. 
Nous recevons de l'air purifie par les grandes masses d'eau du Pacifique 
et de l'Arctique. Nos grands centres urbains sont separes par de vastes 
volumes d'air qui peuvent absorber largement les effluents gazeux. Par 
contre, dans l'Est du Canada, qui se trouve frequernment sous Ie vent 
des grands centres industriels des Etats-Unis, no us devons no us preoc
cuper des dangers de pollution intense et permanente sur de vastes zones. 
En general, la pollution atrnospherique au Canada se produit soit dans 
les grandes regions urbanisees, ou localement si les effluents gazeux sont 
ernis trop rapidement pour se disperser assez vite. Ces conditions ne se 
produisent generalernent que pendant de courtes periodes. En conse
quence, elles n'ont pas emu Ie public, sauf dans des cas extremes. Dans 
certains endroits, OU la pollution atmospherique est intense et perma
nente, Ie public s'est plaint et les autorites ont du intervenir. 

L'adoption par Ie Parlernent, Ie 21 juin 1971, du projet de loi 
C-224, «Loi concernant la qualite de l'air ambiant et la lutte contre la 
pollution atrnospherique», a constitue une etape importante. L'applica
tion des stipulations de cette loi devrait permettre de preserver la haute 
qualite de l'atrnosphere dont jouissent les Canadiens. En raison de la 
concentration des pollutions atrnospheriques, il est preferable d'effectuer 
les controles au point d'effluence et d'etablir les quantites maximales de 
polluants en fonction du nombre des cheminees, de leur hauteur, des 
conditions meteorologiques locales et des principaux traits du relief. 
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Certains grands etablissements industriels canadiens creent quelques 
problernes particuliers de poIlution atmospherique. Les usines a pates et 
papiers, par exemple, rejettent des emanations acres parce qu'elles con
tiennent des mercaptans, lesquels sont semble-t-il inoffensifs, mais de
tectables en quantite tres faible par l'odorat. Quand Ie vent les transporte, 
la plupart des centres urbains du Canada, y compris Ottawa, refont 
connaissance avec la pollution atmospherique. 

Les emanations des grandes fonderies se remarquent presque aussi 
facilement, et elles ont des consequences plus graves. Les fumees de la 
fonderie de Trail fournissaient autrefois une bonne illustration des degats 
causes par les operations de ce genre d'industrie. L'anhydride sulfureux 
et d'autres substances presentes dans les fumees avaient detruit pratique
ment toute la vegetation aux alentours de Trail. On mit en oeuvre un 
programme d'epuration des effluents gazeux il y a fort longtemps et la 
vegetation a graduellement repousse dans toute la region. L'anhydride 
sulfureux present dans les emanations des fonderies de Sudbury a eu des 
effets encore plus etendus, Des arbres tres endomrnages ont ete trouves 
jusqu'a 30 milles de l'usine. La vegetation a ete rabougrie sur une 
superficie de 720 milles carres, et au cours d'une periode allant de 1953 
a 1963, la diminution de la valeur du pin blanc abattu sur cette superficie 
a atteint 1717000 dollars 1. Des modifications brutales du pH des eaux 
lacustres se sont produites dans un rayon d'au moins cinquante milles aux 
alentours de Sudbury. Leur acidification a entraine la disparition de 
nombreuses especes de poissons. Plus de 33 lacs de la region ne possedent 
plus de population piscicole, et cette derniere est en voie d'extinction 
dans 38 autres 2. 

11 n'est guere douteux que les emanations des grands centres in
dustriels peuvent avoir des consequences graves et etendues. On connait 
bien les effets de la poussiere de charbon sur les batiments et la vegeta
tion dans de nombreuses regions des pays industriels. On a meme fait 
des etudes bien documentees sur la selection naturelle rapide de varietes 
de papillons de nuit qui se sont adaptes a la couleur foncee des objets de 
leur milieu environnant et ont acquis une pigmentation noire. 

11 est evident qu'il nous faudra mettre au point des techniques 
d'epuration de grandes quantites de fumees a leur source si nous voulons 
maintenir la qualite de l'atmosphere. Nous devrions entreprendre l'ela
boration d'une reglementation des fumees, mettre au point des methodes 
d'epuration et des mecanismes d'elimination judicieux pour que les 
polluants atmospheriques soient en quantites aussi faibles que possible. 
Une masse croissante de preuves fragmentaires indiquent que la quantite 
globale des polluants ernis au niveau local peut creer des problemes 
pour Ie milieu atrnospherique de toute la Terre. La concentration 
moyenne en anhydride carbonique dans la troposphere de l'hernisphere 
boreal s'est accrue d'environ 0.7 ± 0.1 p.p.m. chaque annee au cours 

I Renseignement extrait d'une communication du Dr S. Limon. Chef de la Section de toxi

cologie vegetale, Direction de l'atrnosphere , Ministere ontarien de l'Energie et des Ressources, presentee 

a la 63e reunion annuelle de l'Association de lutte contre la pollution atrnospher ique. Saint-Louis, 

Missouri.juin 1970. 

Renseignements tires d'une communication du Dr R.J. Beamish et du Dr H.H. Harvey. du 

Departernent de zoologie de l'Universite de Toronto. presentee a la 2Se reunion annuelle du Cornire 
canadien pour 1a recherche sur la peche en eau douce. Ottawa. janvier 1972. 
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de la derniere decennie, Cette teneur est beaucoup plus faible que celIe 
qu'on aurait pu prevoir en totalisant les masses de gaz carbonique des 
fumees ernises en supplement au cours de la merne periode, et il se 
pourrait qu'il existe un mecanisme de compensation dans Ie cycle global 
du carbone; cependant, l'accroissement de teneur prouve par lui-meme 
I'existence d'une modification globale qui pourrait causer un accrois
sement de temperature de l'atmosphere par effet de serre. C'est pour
quoi certains scientifiques estiment qu'il se produira un rechauffernent 
general du climat terrestre. Les quantites croissantes de poussieres 
produites par les industries, les reactes, etc., et projetees dans l'atrnos
phere, peuvent avoir un effet contraire a celui de I'anhydride carbo
nique. L'effet d'ecran de ces particules devrait theoriquernent causer un 
abaissement general de la temperature atrnospherique. II est tres 
difficile de mettre en relief les effets cumulatifs sur Ie climat de facteurs 
aussi divers que la chaleur provenant de la creation d'energie, la modifi
cation des plans d'eau ou des masses d'eau souterraine, la modification 
de la vegetation et sa destruction et l'evolution de la banquise arctique, 
qui peuvent tous provoquer des changements de la temperature de 
l'atrnosphere terrestre. On ne connait actuellement aucune donnee 
deterrninante sur les repercussions globales de la pollution atrnosphe
rique pour Ie climat de la Terre. 

II est cependant certain qu'il faut surveiller soigneusement les 
modifications rapides de l'atmosphere terrestre et intensifier les 
recherches sur les mecanismes atrnospheriques. Le Canada est aussi 
vulnerable que les autres pays du monde aux modifications globales de 
l'atmosphere, II est rnerne possible que notre pays so it plus mal place 
que d'autres. Ses zones agricoles seraient radicalement affectees par un 
rechauffement ou un refroidissement global de l'atrnosphere, car la 
plupart de nos cultures sont tres sensibles a des variations minimes de 
la temperature moyenne annuelle de I'air. 

C'est pourquoi IeConseil des sciences recommande: 
a) que Ie Canada continue aparticiper al'executlon de programmes 

de recherche et de surveillance, en vue d'ameliorer nos connaissances sur 
I'evolutien chimique et physique de I'atmosphere en fonction de l'accrois
sement de sa teneur en polluants, et sur les consequences possibles de cet 
accroissement a long terme pour Ie milieu ambiant, et qu'il prenne 
I'initiative de lancer de tels programmes; et 

b) qu'il elabore des grands programmes d'action en vue de con
trecarrer les effets desastreux d'une telle pollution. 

La surveillance internationale de I'atrnosphere peut causer des 
difficultes techniques aux pays en voie de developpernent, mais ce
pendant leur participation est evidemrnent indispensable a l'etablis
sement d'un reseau global. II serait avantageux que Ie Canada offre son 
aide a ces pays, dans Ie cadre de l' Agence canadienne de developpernent 
international. 

II est clair qu'il faudrait accroitre Ie nombre des stations de pre
levernent atrnospherique installees au Canada et qu'on devrait mettre 
au point des methodes norrnalisees, sfires et rapides, pour Ie prelevement 
et I'analyse des echantillons d'air; il faudrait en outre etudier les tech
niques de traitement automatique de la tres grande quantite de donnees 
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qui seraient ainsi recueillies. 
Des modifications climatiques peuvent egalernent resulter locale

ment d'une activite humaine it grande echelle, telle que l'ensemencement 
des nuages en vue de provoquer la pluie, la construction de grands 
barrages, la deforestation ou la construction d'aeroports (c'est ce qu'on 
a observe lors de la construction des aeroports d'Halifax et de Gander). 
On remarque que des efforts sont faits pour determiner les repercussions 
de la construction d'un grand aeroport it Sainte-Scholastique. Le 
Conseil des sciences estime que ce genre d'etude devrait etre mene it 
bien des les premiers stades de l'etablissement des plans de projets 
similaires et il recommande: qu'avant toute realisation d'un projet 
pouvant avoir des repercussions serleuses sur Ie milieu environnant, 
on fasse revaluation de ses consequences climatiques et ecologiques au 
cours des avant-projets et de l'elaboratlon des plans, et que de meme 
on propose des mesures pour contrecarrer ces effets ficheux. II faudrait 
qu'on consacre plus de personnel et de credits it la recherche sur la circu
lation generale dans l'atrnosphere et it la simulation it l'ordinateur des 
modifications climatiq ues. 

L'utilisation du territoire 

Les modes d'utilisation du terrain constituent des facteurs determinants 
de la qualite de l'environnement, et il est clair qu'ils y provoquent des 
modifications rapides. Les villes croissent rapidement, de merne que les 
problernes qu'elles causent it leurenvironnement. Si les tendances 
actuelles de l'expansion urbaine continuent jusqu'en l'an 2000, il semble, 
selon certaines autorites, que l'agriculture commerciale ne disposera plus 
d'aucun terrain dans la vallee inferieure du Fraser en Colombie
Britannique, entre Cobourg et London en Ontario meridional, et dans 
la vallee du Saint-Laurent entre Cornwall et Trois-Rivieres 3. En 1966, 
les regions urbaines du Canada occupaient environ 2500 mil1es carres-s 
et on estime que vers l'an 2000 les besoins en logements supplernentaires 
et espaces de service y ajouteront 3000 it 4000 mil1es carres de terrains 
raccordes aux services publics. 

Si nous desirons arreter ce processus, ou merne Ie pallier grace it de 
nouveaux modes de vie, il faudrait que no us elaborions et que nous 
appliquions des politiques permettant de regulariser l'expansion econo
mique, et de planifier l'utilisation du territoire. 

Le Conseil des sciences reprendra l'etude de ces questions lors d'une 
phase ulterieure de son etude sur les problemes de l'environnement. 
Parallelernent it l'extension des agglomerations urbaines, on constate 
la depopulation continue des regions rurales, qui se caracterisent de plus 
en plus par l'agriculture et l'exploitation forestiere it grande echelle, 
l'implantation de villages miniers dans des regions isolees et l'envahisse
ment des rives des lacs et des rivieres par des chalets, partout ou l'acces 

3 A.D. Crerar et collaborateurs «Urban Growth and Resources», dans: Atelier A, Conference sur 
les ressourceset notre avenir. Compte rendu, pages 191-195, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1962. 

4 Ces chiffres decoulent d'une evaluation gr ossiere qui se base sur une densite elevee de 6000 
personnes par mille carre, J.W. MacNeil. Environmental Management. Etude constitutionnelle pour Ie 
Gouvernement du Canada, redigee en 1971. 
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facile et Ie pittoresque des paysages attirent Ie citadin. II semble en outre 
que notre pays entreprendra bientot la mise en valeur d u vaste arriere
pays canadien, Ie Moyen Nord et I'Arctique. Ces tendances de l'ame
nagement du territoire sont evidentes, et il en resultera pour Ie milieu 
canadien certains problemes de types particuliers. 

L'agriculture 
Les bonnes terres agricoles disparaissent graduellement aux alentours des 
centres urbains de notre pays, et en consequence la production de 
certaines plantes cultivees a tellement diminue que nous devons en 
importer; cependant les agriculteurs canadiens augmentent l'efficacite 
de leurs techniques et la superficie des exploitations; ils utilisent des 
methodes de culture intensive et par consequent exercent une pression de 
plus en plus forte sur Ie milieu environnant. On en trouve un exemple 
excellent dans les provinces des Prairies. La plupart des pres naturels 
ont ete laboures pour la production de cereales, de fourrages et de plantes 
oleagineuses, et les seuls qui aient echappe a la charrue Ie doivent a des 
conditions climatiques, pedologiques et topographiques qui les desti
naient plutot al'elevage. De plus, de vastes etendues de la zone atrembles, 
a la limite nord des Prairies, ont ete recernrnent defrichees pour etre 
transformees en pres ou en cultures cerealieres. Cette extension des 
terres cultivees a beaucoup d'influence potentielle sur Ie milieu environ
nant, et les problemes commencentjuste a apparaitre. 

L'agriculture s'industrialise de plus en plus. Le nombre des fermes 
diminue et leur superficie moyenne s'accroit; elles sont de plus en plus 
mecanisees et utilisent de moins en moins de main-d'oeuvre, et les 
fermiers introduisent des varietes vegetales a haut rendement, repandant 
de plus grandes quantites d'engrais chimiques et de parasiticides, et 
s'appuient de plus en plus sur l'irrigation. Ce genre d'agriculture progres
siste n'accorde que peu d'attention a la symbiose entre l'homme et Ie sol, 
car elle ne s'occupe que d'accroitre Ie rendement des exploitations et 
leur efficacite econornique. Les effets a long terme de nouvelles tech
niques agricoles sur la preservation des sols, sur la valeur nutritive des 
plantes cultivees, sur la dynamique des populations de parasites et sur 
la valeur de l'environnement rural en tant que lieu d'habitation ne sont 
pas bien connus, et a part quelques exceptions, on ne les etudie guere, 
Voici une liste des repercussions possibles de l'activite d'une agriculture 
industrialisee, utilisant largement les sources energetiques: 

1 0 pertes de substances organiques dues aux labours et aux recoltes, 
et pertes de sol arable par les erosions eolienne et pluviale; 

2 0 epuisement des reserves de phosphates mineraux qui constituent 
une ressource non renouvelable. Les evaluations recentes ont indique 
que les quantites de phosphate seront insuffisantes pour repondre aux 
besoins vers Ie milieu du XXl e siecle; 

3 0 acceleration de l'eutrophisation des cours d'eau voisins, a cause 
de l'accroissement des quantites d'engrais chimiques epandus dans les 
champs, soit par transport mecanique des elements ou par dissolution 
dans les eaux souterraines; 

4 0 destruction accidentelle de plantes et d'animaux, qu'on ne 
cherche pas a exterminer, par derive des brouillards de parasiticides; 
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50 repercussions facheuses de l'accumulation de parasiticides et de 
leurs produits de decomposition dans le sol et dans les masses d'eau 
avoisinantes (voir le Rapport n ? 9 du Conseil des sciences «Le Canada... 
leur pays»); 

6 0 accumulation de sels causee par une irrigation trop intense; 
7 0 simplification abusive des ecosystemes et danger d'explosion 

des populations de plantes commensales ou d'animaux parasites. Les 
ecosystemes complexes sont beaucoup plus stables et moins sujets a des 
modifications catastrophiques et a des fluctuations de leurs populations 
que les ecosystemes simples. L'extension de la monoculture du colza a, 
par exemple, certainement contribue a l'invasion de la chenille de la 
noctuelle legionnaire (Bertha Army Worm) dans les provinces des 
Prairies en 1971. La polyculture de diverses plantes vivaces a fourrage 
et le maintien des prairies naturelles constituent des facteurs permettant 
de lutter contre le mauvais temps et l'attaque des insectes et des rouilles. 
On doit faire remarquer a ce sujet qu'on ne dispose d'aucune evaluation 
scientifique d'une utilisation optimale des terrains basee sur un com
promis entre la monoculture et la polyculture; 

go pollution du sol et des eaux par de fortes quantites de nitrates, 
de phosphates et de matieres organiques provenant des dejections des 
animaux eleves en masse dans les pres d'embouche; 

9 0 destruction des habitats du gibier d'eau par le drainage. Soixante
dix pour cent du gibier d'eau de l'Amerique naissent dans les Prairies 
et cette proportion depend etroiternent du nornbre d'etangs, de trous 
d'eau et de marecages qui sont disponibles. 

Les techniques modernes d'agriculture intensive, telles celles qu'on 
emploie en monoculture dans les Prairies, creent des problernes pour 
lesquels il n'y a pas de solution immediate. On obtient un haut rendement 
des cultures grace a l'utilisation de varietes selectionnees de vegetaux, 
a l'accroissement des quantites d'engrais epandu, a l'utilisation de 
parasiticides ou de sterilisants du sol qui tuent les insectes et les plantes 
commensales. La valeur croissante des recoltes augmente le prix des 
terrains, ce qui oblige l'agriculteur a maintenir et a accroitre leur 
rendement pour obtenir un revenu suffisant de ses immobilisations. 
C'est pourquoi l'exploitant agricole se trouve prisonnier d'une technologie 
particuliere et que, pour des raisons economiques, il ne peut les abandon
ner meme si elles se revelent dangereuses pour le milieu environnant. 
Selon les conditions actuelles, la reduction de l'emploi des engrais et des 
parasiticides dans l'interet de la protection du milieu environnant 
equivaudrait au suicide de l'agriculture, car le maintien du rendement 
actuel depend de l'apport continu de produits chimiques. Le manque de 
souplesse dans l'utilisation du sol constitue un autre danger decoulant de 
cette volonte aveugle d'accroitre le rendement de certaines recoltes. 
Quand la brulure helminthosporienne du mais (Southern Cornleaf 
Blight) a recemrnent frappe les regions agricoles des Etats-Unis, de nom
breux fermiers n'ont pu planter de soya, parce que cette plante est 
fortement affectee par les residus d'atrazine, un herbicide utilise pour 
detruire les plantes commensales du mars. Ces problernes se presenteront 
vraisemblablement de plus en plus souvent a l'avenir. 

Toutes les regions du Canada souffrent plus ou moins chaque fois 
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que les methodes modernes d'agriculture augmentent la production au
dela d'un niveau de rendement permanent. L'histoire fournit d'excellents 
exemples des consequences. C'est pourquoi le Conseil des sciences 
recommande: que les gouvernements federal et provinciaux accordent 
toute leur attention aux effets des methodes industrielles d'agriculture 
sur Ie milieu environnant, et particulierement a ceux de la monoculture 
(c'est-a-dire de la culture etendue et repetee d'une meme plante, gene
ralement annuelle). 

L'exploitation forestiere 
L'exploitation forestiere constitue un second grand mode d'utilisation 
du territoire canadien. On se rend compte en general que les massifs 
forestiers devraient fournir des nombreux produits et arnenites de facon 
soutenue, y compris les materiaux ligneux, Ie gibier, les eaux et les 
espaces de loisirs. Cependant, on fait encore des coupes a blanc sur des 
vastes superficies ou la reforestation naturelle est insuffisante et ou les 
programmes de reboisement sont en retard sur l'abattage. Chaque annee 
une superficie moyenne de 500000 acres de terrains forestiers coupes a 
blanc ou incendies ne sont pas reboises 5. En consequence, la qualite 
du milieu forestier se deteriore, et en bien des endroits la couverture 
vegetate est insuffisante pour empecher l'erosion du sol. En outre, en 
certains lieux, les exploitants forestiers utilisent de mauvaises methodes 
de construction routiere, bloquent l'ecoulement des eaux, rejettent les 
detritus sans souci, bnllent des dechets de bois au hasard et offrent bien 
d'autres exemples d'une technique primitive d'exploitation forestiere. 
Sans aucun doute, les methodes d'utilisation des massifs forestiers 
s'arneliorent, mais on do it se rendre compte que leur efficacite deviendra 
determinante dans un proche avenir, quand les forets seront exploitees 
au maximum pour leurs matieres premieres et leurs arnenites. 

II faut aussi qu'on accorde toute l'attention necessaire aux problemes 
poses par les plantations d'arbres d'une seule espece. Les forets spon
tanees sont generalement d'especes melangees, mais on doit noter que 
les incendies de foret peuvent favoriser leur remplacement par une seule 
espece. Les techniques forestieres devraient viser a associer les especes 
par mosaiques de peuplements purs. 11 faudra sans doute bien du temps 
pour y parvenir, car les methodes forestieres actuelles semblent suivre la 
direction opposee. Selon les plans des forestiers ou le hasard, il semble 
qu'on cree des boises de peuplements purs de plus en plus etendus. Les 
programmes de reboisement par un tres petit nombre d'especes en consti
tuent un bon exemple. Comme dans le cas de la monoculture, nous 
pouvons etre certains que la plantation d'une seule espece d'arbres est 
peu judicieuse, mais l'on ne sait pas quel serait le melange optimal de 
varietes ou les meilleures methodes de polyculture forestiere. II faut que 
les specialistes menent a bien d'autres programmes de recherche sur ces 
aspects de l'amenagement forestier; comme il s'agit de travaux a long 
terme, il ne faudrait pas tarder ales entreprendre, et les poursuivre sans 
interruption. 

En tenant compte des considerations ci-dessus, le Conseil des 
5 J.H. Cayford et A. Bickerstaff. «Man-madeforests in Canada». Direction des forets, Publication 

nO 1240. Ministere federal de la Peche et des Forets, 1968. 
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sciences recommande: qu'on accorde la plus grande attention aux 
techniques forestieres qui permettent d'eviter une degradation du milieu 
naturel et de maintenir la production a long terme de nos massifs 
forestiers ainsi que leur fourniture d'autres amenites. 

L'exploitation rniniere 
Dans tout Ie Canada, on remarque de nombreux exemples de pollution 
locale causee par I'exploitation miniere, la beneficiation des minerais 
et I'extraction des meraux. Dans tout Ie Nord canadien, on trouve de 
nombreux chevalements abandonnes et des baraquements desertes, qui 
montrent bien la nature ephernere de la plupart des exploitations 
minieres, De merne, on decouvre de nombreux bassins de decantation 
qui servaient a purifier les effluents miniers, et qui restent comme des 
escarres sur Ie terrain, car bien peu de plantes reussissent a y pousser. On 
n'a guere pratique Ie ramassage des debris qu'on recouvre de terre et 
qu'on plante d'arbres apres I'exploitation. La meilleure facon de con
cevoir une exploitation miniere actuelle est d'envisager quelles sont les 
mesures a prendre pour proteger Ie milieu environnant. 

Bien que certaines mines rejettent encore leurs residus miniers dans 
des lacs, la plupart prenne so in de retenir les effluents toxiques dans 
des bassins; cette tendance est encourageante. On construit les batiments 
de mine et les villages miniers avec plus d'attention pour la solidite et 
l'esthetique. Bref, les dirigeants des mines des regions du Nord accordent 
une attention croissante aux considerations esthetiques et sanitaires, 
et se sentent de plus en plus responsables des possibilites d'utilisation 
future du terrain qu'ils occupent temporairement. 

L'exploitation des mines de houille a ciel ouvert par decapage 
superficiel necessite une attention particuliere, car cet enlaidissement 
du paysage affecte de si grandes superficies, et d'une facon si grave, 
qu'elle empeche d'habitude l'implantation ulterieure d'un manteau 
vegetal. En theorie, l'exploitation houillere par decapage devrait laisser 
un paysage aussi beau ou meilleur que celui qui a ete detruit par ses 
operations. II faut encourager fortement I'adoption de mesures comme 
celles que les gouvernements de l' Alberta et de la Colombie-Britannique 
ont edictees pour ce genre d'exploitation a ciel ouvert. II faudrait les 
appliquer avec vigueur, sinon les exploitants reproduiraient au Canada 
les memes paysages devastes qu'on peut observer dans d'autres parties 
du monde ou se pratique cette exploitation. Dans Ie cas de terrains tres 
en pente, il se peut qu'il soit impossible de reconstituter le relief original. 
Ce pourrait etre dans certains cas une raison suffisante pour interdire 
I'exploitation houillere par decapage, De plus, la pollution des eaux de 
ruissellement par cette methode d'exploitation est particulierernent 
genante. II se produit la plupart du temps une forte sedimentation dans 
les regions basses des cours d'eau. Si I'extraction de la houille est suivie 
sur place d'une cokefaction agrande echelle, la teneur des eaux en phenol 
peut devenir si forte que les poissons en crevent ou que leur chair prend 
un gout phenique. Les techniques qui permettent de prevenir ces conse
quences existent, et il faudrait en exiger la mise en oeuvre, 

L'exploitation des sables auriferes par dragage ne se pratique plus 
guere, mais nous la mentionnons en raison de ses repercussions de
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sastreuses pour Ie milieu naturel, qui sont semblables a celles de l'exploi
tation houillere par decapage. L'exploitation commence en general par 
Ie decapage hydraulique d'une fine couche de mort-terrain, suivi par Ie 
dragage des alluvions sous-jacentes, qui laisse des cretes de graviers 
surmontees par des blocs erratiques. Des siecles passeront avant qu'une 
couche de materiaux non poreux s'y depose et que la vegetation y forme 
une couverture d'humus. Par bonheur, les jours de gloire du dragage 
des sables auriferes sont maintenant revolus. 

Les repercussions des exploitations minieres sur Ie milieu environ
nant canadien sont illustrees par de nombreux exemples. En general, 
l'industrie a ameliore les techniques de traitement au fur et a mesure de 
son expansion et du developpement de ses moyens. II faut que nous 
l'encouragions a perseverer. 

Les loisirs 
La concentration de la population canadienne dans les villes a donne un 
attrait considerable aux loisirs pris dans Ie milieu naturel. L'utilisation 
recreative des terrains a pris beaucoup d'importance. Cependant, en 
depit de l'attention generale qu'on accorde aux loisirs exterieurs et a la 
participation d'un grand nombre de personnes a cette activite, on n'a 
realise que bien peu d'etudes quantitatives sur les habitudes de ces 
dernieres, sur les choix economiques qu'elles font en fonction de diverses 
considerations et sur les consequences sociales de leur activite. Bien que 
certains de ces facteurs ne puissent etre evalues que qualitativement, on 
se rend compte que les besoins de loisirs exterieurs et les exigences 
esthetiques qui en decoulent constituent des raisons primordiales de la 
sollicitude publique pour l'environnement. Toute evaluation objective 
de la qualite du milieu naturel devrait se baser sur l'etude scientifique des 
arnenites recreatives, II faut que nous accordions la priorite aux pro
grammes qui associent les sciences sociales et naturelles pour l'etude 
de ces amenites, 

On doit remarquer que l'utilisation recreative des terrains engendre 
egalement certains problemes d'environnement. Sur les rives des lacs et 
des rivieres, la multiplication des chalets non munis d'installations con
venables pour traiter les eaux-vannes constitue un contresens au point 
de vue sanitaire, et une source d'eutrophisation. Les chasseurs et les 
campeurs causent des incendies de foret desastreux, Les motoneiges 
tassent la couverture nivale, causant des difficultes a la vie vegetale et 
animale au niveau du sol. Chaque campeur ou vacancier peut facilement 
donner d'autres exemples d'effets desastreux sur Ie milieu naturel. II faut 
qu'on eduque les utilisateurs et qu'on promulgue une reglementation 
empechant la deterioriation du cadre recreatif par une utilisation inten
sive ou maladroite. Nous devons accorder beaucoup d'attention a cet 
aspect des sciences de l'environnement si nous voulons que les gene
rations futures puissent tirer avantage de la nature canadienne. 

Enfin l'appropriation individuelle du sol, particulierement par des 
etrangers, est une tendance Iacheuse, surtout quand elle se produit dans 
les grandes regions touristiques du Canada; Ie Conseil des sciences doute 
que cette appropriation soit judicieuse, car a la longue elle ernpechera Ie 
peuple canadien d'utiliser les eaux et les terrains qui auront ete remis en 
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etat grace aux fonds publics. Certains gouvernements provinciaux ont 
deja pris des mesures pour que le public ait un acces plus facile aux 
endroits touristiques situes hors des villes. On doit remarquer que le 
gouvernement de la Colombie-Britannique a etabli de vastes reserves de 
terres de la Couronne apres 1950, afin que le public ait acces a tous les 
lacs de la province; on doit feliciter le gouvernement ontarien pour les 
mesures qu'il a prises dans la region du lac Simcoe et le gouvernement 
quebecois qui a annule les licences des clubs prives de peche et de chasse. 
L'adoption du projet «Un fleuve, un parc-", propose par la Federation 
quebecoise de la faune, constituerait une autre mesure progressiste. Ces 
activites recommandables, quoique fragmentaires, constituent des 
etapes preliminaires vers un objectif a long terme, celui du libre acces aux 
rivages. De nombreux pays? ont prornulgue des lois pour assurer ce 
droit au public, et cet objectif n'a rien d'utopique pour le Canada. En 
attendant, le Conseil des sciences recommande: que I'on elabore des lignes 
de conduite efficaces pour I'utilisation polyvalente des terrains dans les 
grandes regions touristiques (urbaines ou non), afin que Ie plus grand 
nombre possible de Canadiens puissent enjouir. 

Les milieux aquatiques 

L'ocean 
C'est tout recemrnent qu'on a pris conscience des repercussions des 
activites humaines pour les vastes oceans. On estimait naguere qu'ils 
constituaient des depotoirs sans fond, ou d'enorrnes mecanismes trans
formant les dechets de l'activite humaine tout comme les substances 
naturelles qui y sont deversees. Recemment, certains specialistes ont 
exprime l'opinion que l'augmentation du volume et de la diversite des 
dechets de la civilisation risquait de deborder les possibilites assimila
trices des oceans; jusqu'a present, nous ne savons pas la quantite ou la 
nature des dechets que nous pouvons y rejeter impunernent. L'activite 
humaine a entraine trois types d'actions particulieres pour les oceans: 
a) le rejet de produits qui n'existent pas dans la nature; b) l'augmentation 
ou la diminution des substances naturelles qui s'y deversent et c) le 
chalutage de fond, suivi d'effets sur la composition de la faune benthique 
et sur le maintien des ecosystcmes sous-marins. 

Uncertain nombre de polluants se trouvent deja largement presents 
dans le milieu oceanique: 

a) les composes organiques chlores tels que le DDT, ses produits 
de degradation et les polychlorodiphenyles (PCB) qui sont Iabriques en 
grandes quantites, sont stables, et atteignent les oceans par le reseau 
hydrographique, les precipitations atrnospheriques ou les interactions 
entre l'atrnosphere et l'ocean. Ces produits sont rapidement absorbes et 
concentres par les organismes marins. De nombreux autres produits 
chimiques synthetiques, outre les composes organiques chlores, 

6 Tony Le Sauteur. «Un fleuve, un pare». Federation quebecoise de la faune, 6424, rue St-Denis, 
Montreal, Que. 1971. 

7 En Espagne, comme dans les autres pays de Droit romain, l'appropriation individuelle des 
rivages maritimes, lacustres ou fluviaux n'est pas permise. Dans Ie passe, les hotels de vacances ont 
parfois obtenu des concessions administratives qui leur permettaient l'utilisation plus ou moins exclusive 
du rivage. Les tribunaux ont finalement declare que ces concessions administratives etaient illegales, 
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penetrent dans le milieu oceanique, mais no us ne connaissons que bien 
peu de choses au sujet de leur repartition ou de leurs effets sur les eco
systernes marins; 

b) les hydrocarbures: la pollution continue des oceans par les hydro
carbures est un fait actuel; la gravite de ce peril n'est pas connue, bien 
que les plages de tout l'hemisphere nord soient deja contaminees. II faut 
d'urgence entreprendre des etudes sur les repercussions de cette pollution 
et sur l'elimination des dangers que l'exploitation des ressources en 
hydrocarbures de la plateforme continentale et des regions littorales 
pourrait causer aces eaux de grande valeur recreative ou autre. Le 
Canada doit resoudre certains problernes particuliers en ce domaine et 
il ne peut malheureusement pas toujours emprunter les solutions techniques 
de l'etranger; ce serait le cas, par exemple, d'un epanchernent d'hydro
carbures qui serait cause par la collision d'un iceberg avec une plateforme 
de forage sous-marin ou avec l'oleoduc reliant un puits sous-marin et les 
installations a terre. Quand un domaine releve de plusieurs autorites, 
les gouvernements federal et provinciaux devraient lancer de concert 
des etudes sur les repercussions possibles de l'exploitation des ressources 
du plateau sous-marin sur le milieu marin local. C'est le cas de l'exploita
tion du petrole sous-marin. L'accroissement des quantites d'hydro
carbures transportes sur les eaux et dans les profondeurs necessite la 
promulgation urgente d'une reglementation visant a arneliorer la naviga
tion et les moyens de lutte contre la pollution; cette legislation ne pourra 
cependant pas empecher tous les accidents aux graves consequences 
potentielles. II faut que nous mettions en place les moyens necessaires 
pour repondre aces besoins urgents, y compris ceux qui permettraient 
de lutter contre les grands deversements d'hydrocarbures. II faut 
egalement que nous realisions des appareils permettant de reduire les 
quantites d'hydrocarbures rejetes ou perdus dans le reseau fluvial et 
s'ecoulant vers les oceans, et la precipitation des substances gazeuses 
dispersees dans l'atrnosphere; 

c) les produits chimiques mineraux. Les produits d'addition a 
l'essence, tels que le plomb, le cadmium et le selenium, et le mercure 
utilise par l'industrie ou provenant de la combustion de la houille, sont 
les produits les plus toxiques; le transport en grandes quantites de produits 
chimiques mortels, tels les cyanures, pourrait causer des catastrophes en 
cas d'epanchernent. L'accumulation du mercure dans les oceans a re
cemment attire beaucoup d'attention. 

Le Conseil des sciences se rend compte qu'une action internationale 
a l'echelle du globe terrestre est indispensable, et il recommande: 

a) que les organismes canadiens continuent a participer aux 
programmes de surveillance et de recherche necessaires a une meilleure 
connaissance de revolution chimique et physique des oceans a la suite 
de l'augmentation des quantites de polluants rejetes, et des repercussions 
qu'ils pourraient produire along terme sur Iemilieu oceanique, et 

b) qu'on elabore des lignes de conduite permettant de contrecarrer 
ces repercussions ficheuses. 

Eaux courantes et estuaires 
Les eaux douces sont indispensables a l'homme. Les civilisations ont 
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toujours prospere Ie long des rivieres et aux alentours des lacs. II n'est 
guere surprenant que les reseaux d'ecoulernent des eaux douces soient 
les premiers a souffrir de l'activite humaine. Les eaux douces recueillent 
egalernent de nombreux polluants du sol et de l'air. Notre pays possede 
plus de vingt-cinq pour cent des masses d'eau douce du monde. Dans 
les regions inhabitees du Canada, les lacs et les cours d'eau ne sont 
generalernent pas contarnines, mais leur pollution peut etre grave dans 
les regions ou la population, de meme que l'industrie, se sont concen
trees. Selon Ie Conseil des sciences, la pollution des eaux douces constitue 
Ie probleme d'environnement qui necessite l'attention immediate des 
Canadiens. 

Dims bien des cas, Ie taux de pollution des eaux douces canadiennes 
n'atteint pas encore la cote d'alerte. Les capacites d'auto-epuration des 
cours d'eau sont suffisantes pour eliminer les materiaux organiques, 
pour diluer les produits toxiques suffisamment pour qu'ils deviennent 
inoffensifs, quand la quantite de dechets rejetes est faible par rapport au 
volume des eaux courantes ou lacustres. L'accroissement du nombre et 
du volume des rejets, parfois associe a la reduction du debit fluvial, cause 
une deterioration rapide de la situation des que la pollution atteint un 
niveau superieur a la capacite d'auto-epuration. C'est ici que se trouve la 
principale difficulte de la depollution, Personne ne s'en inquiete avant le 
moment ou e1le devient necessaire. Mais au moment ou e1le Ie devient, 
tout Ie monde en subit les consequences. De plus en plus, nos lacs et nos 
rivieres passent de l'etat de pollution legere a une condition preoc
cupante. L'epuration des eaux residuaires n'est plus exceptionnelle, mais 
la plupart des rejets ne sont pas suffisamment epures. L'installation 
d'usines d'epuration en de nombreuses regions du Canada, et l'adjonction 
d'appareils de filtrage et de recyc1age des rnateriaux de rebut dans les 
usines arneliorent la situation. De nombreuses regions se trouvent au seuil 
de l'essor industriel. C'est pourquoi leurs dirigeants peuvent profiter de 
l'experience accumulee, IIs devraient exiger, comme ils Ie font en general, 
que les nouvelles usines soient equipees d'appareils de depollution a 
inscrire aux depenses d'irnrnobilisations, et que leur fonctionnement soit 
porte aux frais generaux. 

II existe deja certains problernes graves de pollution dans quelques 
regions du Canada, et il s'en presentera d'autres au cours des prochaines 
annees. Par exernple, la deterioration ecologique de certains petits 
affluents et chenaux du Fraser, dans la region centre-sud de la Colombie
Britannique, montre qu'il peut se produire de graves problernes de pol
lutions industrielle et menagere. Dans les provinces des Prairies, certains 
fleuves souffrent d'une grave pollution d'origines industrielle et agricole. 
II se produit une pollution tres serieuse dans certaines regions des pro
vinces atlantiques. Le volume des eaux residuaires rejetees dans de 
nombreux cours d'eau, la reduction du debit de ces derniers et les modi
fications proposees, necessitent des etudes approfondies des estuaires, 
afin que nous disposions des donnees actuelles pour les comparaisons 
futures. 

Les problernes de pollution les plus nombreux sont presentes par le 
reseau hydrographique des Grands Lacs, du Saint-Laurent, de son 
estuaire et de son golfe, que nous qualifions ci-apres de bassin hydro
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graphique du Saint-Laurent. La region ou s'etend ce bassin hydro
graphique a ete colonisee plus tot et elle est plus peuplee que les autres 
parties du Canada. Bien que la pollution de ses eaux n'ait pas partout 
atteint un niveau critique, en certains lieux de graves problemes se 
presentent, Le Conseil des sciences craint que ces regions ne fassent tache 
d'huile et n'entrainent une deterioration rapide de tout Ie bassin hydro
graphique, si l'on ne prend les mesures necessaires. Pour ce faire, il 
apparait de plus en plus necessaire que nous disposions d'une meilleure 
connaissance des caracteristiques de l'ensemble du bassin. En conse
quence, Ie Conseil des sciences recommande la mise en route sans delai 
d'un grand programme quinquennal d'attaque des problemes de pollu
tion du bassin hydrographique du Saint-Laurent. 

En faisant cette recommandation, le Conseil des sciences souligne 
que: 

a) il nous faut arneliorer notre connaissance sur ce bassin hydro
graphique afin que nous puissions elaborer des lignes de conduite 
permettant l'arnelioration graduelle des milieux aquatiques et terrestres, 
renversant ainsi la deterioration graduelle qui s'est produite au cours des 
dernieres decennies; 

b) il nous faut mettre au point les methodes, la technologie et Ie 
savoir-faire qui pourraient etre utilises ulterieurement pour la resolution 
des problernes similaires, quoique d'envergure moindre, en d'autres 
regions du Canada (par exemple, dans Ie bassin hydrographique du 
Fraser). 

Le Conseil des sciences recommande: qu'on subdivise en trois 
parties Ie bassin hydrographique du Saint-Laurent, afin de mener a bien 
les activites scientifiques necessaires: les Grands Lacs, Ie fleuve (des 
environs de Cornwall a Riviere-du-Loup) qui charrie surtout des eaux 
douces, et I'estuaire du fleuve, y compris Ie Golfe du Saint-Laurent. 

Le Conseil des sciences a remarque que les etudes sur la section des 
Grands Lacs sont assez bien coordonnees aux niveaux officieux et 
officiels; en particulier, l'activite di, Comite canadien de la Commission 
canado-arnericaine des Grands Lacs et celIe du Centre canadien des 
eaux interieures ont ete tres avantageuses. En ce qui concerne Ie fleuve 
lui-meme, il semble qu'on ait pris quelques mesures pour coordonner les 
etudes scientifiques des divers organismes interesses, qu'ils soient 
universitaires, federaux ou provinciaux. Les laboratoires de l'Institut 
Bedford, qui dependent du ministere de l'Environnement, dirigent les 
travaux d'elaboration d'un programme systematique et bien articule 
d'etude biologique, chimique, physique et oceanographique du Golfe du 
Saint-Laurent, associant les efforts de plusieurs organismes. Outre un 
certain nombre d'organismes federaux et provinciaux, plusieurs univer
sites des provinces atlantiques et du Quebec y participent, tels le Groupe 
interuniversitaire de recherche oceanographique (GIROC) et Ie Centre des 
sciences de la mer de I'Dniversite McGill. On a choisi un directeur de 
programme qui assurera la coordination globale des travaux scienti
fiques. Ces entreprises sont louables, mais il faut que la coordination soit 
encore plus etroite. En consequence, Ie Conseil des sciences recommande: 
que Ie gouvernement federal cree des commissions pour coordonner les 
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travaux scientifiques dans la section fluviale et dans I'estuaire du bassin 
hydrographique du Saint-Laurent. Cette initiative pourrait prendre la 
forme d'un accord federal-provincial semblable a celui qui a ete conclu 
entre Ie gouvernement federal et Ie gouvernement provincial de la 
Colombie-Britannique pour I'etude des lacs du bassin hydrographique 
de I'Okanagan. 

Ces commissions seraient chargees de delimiter les objectifs et 
d'etablir les normes de qualite et de quantite des eaux du bassin hydro
graphique. Afin d'assurer qu'il existe des masses d'eau suffisantes pour 
to utes les utilisations prevues, le Conseil des sciences recommande en 
particulier: qu'on etudle soigneusement les repercussions climatiques, 
ecologlques, etc., de la diversion de masses d'eau d'un bassin-versant a 
I'autre, que ce soit vers Ie bassin hydrographique du Saint-Laurent ou a 
partir de celui-ci. 

II faudrait prevoir des credits atteignant peut-etre dix millions de 
dollars pour l'etude du fleuve, dans Ie cadre du programme quinquennal 
d'etudes du bassin hydrographique du Saint-Laurent. Cinq millions de 
dollars supplementaires seraient necessaires pour l'etude de l'estuaire au 
cours de cette periode. Apres l'adoption des propositions canado
americaines anterieures, Ie financement propose pour l'etude de la 
region des Grands Lacs semble suffisant pour couvrir les activites 
indispensables. Afin d'assurer la diffusion des connaissances acquises 
au cours de ces programmes parmi les experts d'autres parties du 
Canada, et pour accroitre les possibilites techniques des con
sultants charges de grands travaux, Ie Conseil des sciences recommande: 
que des travaux d'etude soient realises dans Ie cadre de contrats 
accordes a des firmes canadiennes de consultants employant des 
speciallstes canadiens, et qu'on engage des consultants pour evaluer 
les possibilites d'application des resultats obtenus grice a ces etudes 
a d'autres bassins hydrographiques, par exemple a celui du Fraser. 
On calcule que ces services couteraient 250000 dollars par an. 

Le Moyen Nord et I'Arctique 

Ces deux grandes regions sont relativement peu exploitees, et repre
sentent pour notre pays des potentialites qui attendent leur mise en 
oeuvre. On n'a pas encore choisi d'utilisation preponderante pour les 
terrains et les eaux, et il est possible d'amenager toute la region en se 
basant sur l'experience accumulee et avec l'aide des techniques les plus 
modernes. L'amenagernent du Nord canadien de facon judicieuse et 
exemplaire constitue un defi pour notre pays. Ce serait deraison que 
d'agir autrement. Les evenernents actuels montrent bien qu'on ne peut 
retarder l'amenagement de ces regions et qu'il est bien temps de faire 
nos preparatifs, La plupart des travaux de cartographie topographique 
ont ete accomplis. On a effectue de nombreux releves geologiques, mais 
ce travail est loin d'etre termine. Les donnees meteorologiques ne sont 
recueillies que depuis peu et elles sont tres incornpletes. II faudrait que 
nous acquerions d'urgence une connaissance plus etendue de la reparti
tion et des caracteristiques des divers types de glace souterraine et des 
effets de leur derangement. Bref, il y a grand besoin que nous realisions 
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des etudes approfondies et etendues sur le milieu physique dans Ie Nord 
canadien. On n'a guere mene d'etudes biologiques dans cette region. On 
ne dispose pas de connaissances suffisantes sur sa flore et sa faune, sur 
I'evolution de ses ecosysternes, et particulierement sur les consequences 
de l'activite humaine pour ces derniers. La multiplicite des etudes 
entreprises a la suite des projets d'etablissernent d'un grand oleoduc dans 
Ie Nord de notre pays montre bien que nos connaissances de base sont 
insuffisantes. II faut souligner, en passant, que beaucoup de ces etudes 
sont necessairernent superficielles et qu'il faudra faire des enquetes plus 
approfondies si nous voulons accumuler une masse de connaissances 
suffisantes pour Ie proche avenir. On devrait particulierernent entre
prendre des etudes exhaustives sur les ecosystemes des forets de coniferes 
subarctiques et sur les toundras. Ces etudes fourniraient le genre de 
donnees necessaires pour prevoir les repercussions des changements im
poses et pour limiter strictement les effets d'une mise en valeur impre
voyante. C'est pourquoi Ie Conseil des sciences recommande: qu'on 
entreprenne un programme d'etude along terme sur les ecosystemes du 
Moyen Nord et de I'Arctique, afin d'assurer un amenagement judicieux 
de cette region, n'entrainant que Ie minimum de repercussions pour Ie 
milieu septentrional. 

Les scientifiques qui ont participe au Programme biologique inter
national ont mis au point les techniques necessaires et determine le 
rythme de deroulernent favorable ace genre d'entreprise scientifique. On 
devrait mettre ces techniques en oeuvre sans delai dans les regions 
septentrionales. 

Certains aspects administratifs de la mise en valeur du Nord canadien 
sont inquietants. II est peu probable que la nature des changements im
poses provoque une forte reaction du public, en raison de la faible densite 
de la population. C'est pourquoi il est necessaire que le gouvernement 
mette en oeuvre une politique dynamique et prenne les mesures indispen
sables. II faut louer le ministere canadien des Affaires indiennes et du 
Nord canadien, assumant la protection du milieu septentrional, qui a 
recemment acheve la redaction d'un code d'utilisation des terres vierges 
pour Ie Yukon et les Territoires du Nord-ouest 8 et qui en appliquera 
bientot les stipulations. Cette reglernentation vise a ernpecher que les 
territoires du Nord ne soient endomrnages par les firmes et les individus 
effectuant de la prospection scientifique et de la mise en valeur des 
ressources; elle assurera une protection suffisante, si ces stipulations sont 
appliquees strictement. De rnerne, l'application severe de la Loi federale 
sur la pollution des eaux arctiques (Projet de loi C-202) serait benefique. 

Bien des problernes poses par l'exploitation des ressources du Nord 
canadien ne seront pas aisernent regles dans Ie cadre des stipulations 
d'une seule loi. La plupart des fleuves traversent plusieurs limites de 
provinces ou de territoires, et il faudrait resserrer les communications 
entre les autorites responsables pour assurer que l'exploitation des 
ressources hydriques se deroule de facon ordonnee. L'amenagernent 
hydro-electrique des sites favorables en est un bon exemple. La plupart 
de ces derniers se trouvent dans Ie Moyen Nord canadien. La Colombie

8 «New Land Use Regulations Protect Northern Environment». Canada North o{60 vol. I. nO 2, 

p, I, 1971. 
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Britannique et le Quebec possedent environ 70 pour cent de cette energie 
sauvage 9. On a deja entrepris la construction de barrages dans ces 
regions et l'on decele quelques signes d'etude insuffisante des projets. 
Par exemple, le barrage Bennett, sur la riviere de la Paix, a ete construit 
sans que ses ingenieurs tiennent suffisamment compte de ses repercus
sions ecologiques, et il a declenche un grave desequilibre du milieu 
lacustre dans le delta de l'Athabasca. II n'est pas certain que l'on evitera 
une catastrophe semblable dans la region de la Baie James par des etudes 
fievreuses de derniere heure. II faudrait compiler un inventaire des 
amenagements hydro-electriques possibles pour eviter ce genre de crise 
a l'avenir, et n'entreprendre un amenagernent qu'apres etude approfondie 
de ses repercussions ecologiques. 

Enfin, le Conseil des sciences estime qu'il faudrait encourager 
certains de nos meilleurs scientifiques a effectuer des recherches sur les 
problemes du Nord canadien, en prevision de sa mise en valeur. Bien que 
la plupart des travaux indispensables n'aient pas le prestige de la de
couverte scientifique, ils sont certainement tres importants pour notre 
pays et interessants pour ceux qui les entreprendront. 

9 P. Camu, E.P. Weeks et Z.N. Sametz. Economic Geography of Canada. MacMillan of Canada. 
Toronto, 1964. 
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Le Conseil des sciences a souligne, dans bien des rapports anterieurs, 
que notre pays dispose de nombreux scientifiques dont la vocation prin
cipale est l'etude des ressources naturelles et de leur exploitation 
rationnelle. Les scientifiques etrangers reconnaissent la valeur des 
travaux canadiens dans les domaines agricole, forestier, geologique, 
oceanographique, meteorologique, hydrologique, sur la peche, la biologie 
faunique et toutes les disciplines voisines qui ont rapport avec l'exploita
tion rationnelle des ressources. II est certain que notre pays dispose des 
effectifs de specialistes necessaires aux entreprises en ce domaine. 

Si l'on envisage une perspective plus lointaine, on trouve que, dans 
certains domaines des sciences de l'environnement, nous ne disposons pas 
des specialistes qui seront necessaires a l'avenir, probablement parce que 
nos scientifiques sont au diapason des seuls besoins sociaux actuels. 
L'attention particuliere que nous accordons a la biologie appliquee ne 
s'est pas etendue aux recherches sur la pollution. Jusqu'a tres recemment, 
les travaux canadiens de recherche en ce domaine n'avaient pas un 
caractere d'urgence et il n'existe guere d'articles scientifiques canadiens 
sur les effets des polluants ou sur les methodes de depollution. Ce n'est 
pas par hasard que nous avons les bureaux d'etude necessaires a la 
conception des reacteurs d'avion, mais que nos techniques d'elimination 
des ordures paraissent peu au point. 

Cependant, un fort mouvement se dessine au sein des cercles 
scientifiques de l'Etat et des universites en faveur de la formation des 
specialistes necessaires pour la resolution des problemes techniques de 
la depollution. La Conference sur les ressources et notre avenir de 1962 
s'est appuyee sur certains groupes actifs et sur certaines forces latentes 
pour exprimer l'ampleur des preoccupations publiques au sujet de la 
pollution. L'activite du Conseil national de recherches, dans Ie cadre de 
la participation canadienne au Programme biologique international, et 
la formation du Comite associe du CNRC pour la recherche sur la 
pollution des eaux en 1964, ont contribue a eveiller l'attention publique 
au sujet des problernes d'environnement. La Bibliotheque scientifique 
nationale, en collaboration avec le Secretariat de l'Environnement aupres 
du CNRC, a cree un centre d'information sur la pollution qui dispose 
d'un bloc d'informatique pour le stockage et la saisie automatique des 
donnees interessant tous les aspects de la pollution. Les ressources docu
mentaires de la Bibliotheque scientifique nationale, dont environ le tiers 
peut etre classe sous la rubrique generale de l'environnement, fournissent 
les renseignements necessaires acette banque de donnees. 

Divers laboratoires de l'Etat ont modifie l'orientation principale de 
leurs travaux pour les axer sur les problernes de la pollution. II serait 
trop long de fournir la documentation a l'appui, et il suffit de souligner 
que cette nouvelle orientation est avantageuse. En outre, a l'avenir, il 
faudrait egalernent reserver une place aux services de detection, d'en
quete et de surveillance des sources de pollution. La complexite et la 
diversification des firmes industrielles suscite de grands risques de con
tamination accidentelle de l'environnement par toute une gamme de 
produits toxiques. La recherche sur la pollution n'est pas un domaine 
d'activite ou l'amateur peut encore faire une contribution utile. 
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Les autorites universitaires ont egalement modifie l'orientation de 
leurs programmes de recherche et les ont axes sur les problemes de 
l'environnement. Ce changement d'orientation n'est pas tres visible, parce 
qu'il se fonde surtout sur des recherches individuelles et sur l'enseigne
ment dans le cadre des departernents traditionnels de l'universite. Ce
pendant, la multiplication des cours sur l'environnement, de meme que la 
creation de quelques departements et facultes des sciences de l'environ
nement et l'etablissement et la croissance des programmes de deuxieme 
cycle dans les domaines pertinents l, montrent que ce changement s'est 
effectue, 

On espere que l'importance accordee a la recherche sur l'environ
nement se maintiendra et s'etendra dans notre pays. L'amelioration de la 
coordination entre les ministeres federaux et l'intensification des 
echanges de donnees entre les autorites responsables a Ottawa et leurs 
homologues dans chaque province permettraient d'accelerer les pro
grammes. Les sciences et les techniques de l'environnement constituent 
evidemrnent un important champ d'action pour la collaboration federate
provinciale. 

Les specialites scientifiques qui sont mises a contribution pour 
l'etude technique des problernes de la pollution presentent des lacunes 
evidentes, Elles sont particulierernent notables en toxicologie, en biosyste
matique, en chimie des eaux marines et douces et dans l'etude ordinatique 
des systernes, et il n'existe que fort peu de possibilites d'entreprendre 
l'etude globale des problernes complexes aux composantes multiples. 

Les specialistes realisent quelques modestes programmes de 
recherche dans le domaine de la toxicologie humaine, mais on ne possede 
que bien peu de connaissances sur les effets des nouveaux corps synthe
tiques; il faudrait que nous compilions des statistiques sanitaires qui 
permettraient de deceler les malaises chroniques causes par les substances 
pernicieuses de l'environnement. On dispose d'encore moins de connais
sances toxicologiques au sujet des repercussions de la presence des divers 
corps complexes sur la flore et la faune. Les etudes devraient porter sur 
les formes non mortelles de toxicite, sur les seuils de teneurs toxiques en 
metaux lourds et en produits deleteres, sur les effets synergiques de 
plusieurs substances chimiques introduites simultanement dans un 
organisme vivant, et sur le mecanisme de l'accumulation de diverses sub
stances deleteres dans certains maillons de la chaine trophique. Nous 
avons grand besoin de donnees qu'on peut acquerir par des enquetes a 
grande echelle utilisant des techniques valables. En particulier, il no us 
faut evaluer systematiquement la toxicite des nouveaux corps synthe
tiques. Nous devons no us documenter soigneusement sur l'action des 
polluants, afin d'apaiser les craintes erronees du public, suscitees par la 
mise en oeuvre hative de palliatifs illusoires ne faisant que compliquer 
les problernes. 

II est evident que notre pays manque de bons taxonomistes pour 
assurer les services d'identification qui sont si necessaires. Les universites 
et les musees canadiens ne disposent pas du personnel necessaire pour 
l'identification ordinaire d'un grand nombre d'especes botaniques et 

I La reunion inaugurale de l'Association des facultes canadiennes d'etude de I'environnement 

s'est tenue aI'U niversite d'York, aDownsview, Ontario, Ie 23 avril 1971. 
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fauniques. Les specialistes de la taxonomie des ordres les moins connus, 
les invertebres, les micro-organismes du sol et des eaux et les plantes 
minuscules sont particulierernent peu nornbreux- . 

La chimie des eaux douces, des eaux marines et des boues de toutes 
origines sert directement a resoudre les problernes de la pollution. C'est 
un ensemble de processus biologiques et chimiques se deroulant dans les 
melanges de debris organiques et de substances minerales qui neutralise 
les toxines ou permet leur assimilation, ou, au contraire, favorise la de
composition des produits complexes et met leurs elements constitutifs en 
circulation. On ne connait pas bien Ie deroulernent de ces processus, et il 
faudrait que des chimistes de l'environnement les etudient; on devrait 
egalernent encourager la mise sur pied de programmes universitaires 
pour la formation de scientifiques canadiens en ces domaines. 

L'exemple des marees noires illustre cette necessite et montre bien 
qu'il nous faut effectuer no us-memes des recherches, car il est tres souvent 
impossible d'appliquer ici Ie resultat d'etudes realisees sous d'autres 
climats. Les dangers croissants d'epanchements d'hydrocarbures dans 
nos eaux nous obligent a acquerir la masse des connaissances scientifiques 
necessaires pour comprendre les repercussions de l'introduction des 
hydrocarbures dans les milieux marins et pour elaborer les moyens de 
remedier aces desastres quand ils se produiront. II est de plus en plus 
evident que nous devons eviter d'etudier isolement les problemes de 
l'environnement et qu'il nous faudra utiliser l'etude ordinatique des 
systernes pour en debrouiller la cornplexite et pour elaborer nos lignes de 
conduite. Cette observation est particulierernent vraie dans Ie cas des 
problernes du milieu aquatique, car nous ne disposons pas d'experts 
canadiens de la simulation de ces ecosysternes a l'ordinateur.'. Bien que 
cette derniere permette d'etudier les problemes complexes, l'absence 
d'experience ou de donnees acquises au sujet des richesses naturelles 
nous oblige a baser ces etudes sur tant d'hypotheses que les resultats 
pourraient nous donner une idee erronee des caracteristiques des 
systernes dont Ie fonctionnement est simule. 

II faut done completer cette etude a l'ordinateur par des experiences 
de gestion a grande echelle des ressources naturelles. L'experimentation 
en ce domaine suscite une multitude de problemes de logistique et de 
collaboration entre organismes et entre secteurs, et elle exige de la con
tinuite, Le rapport n ? 9 du Conseil des sciences, «Le Canada...leur 
pays», fait allusion a certains de ces problemes. Nous devons maintenant 
mettre en pratique les principes de l'utilisation polyvalente du territoire. 
Comme une experimentation serieuse constitue la meilleure base pour 
l'elaboration des lignes de conduite, il nous faut lancer des programmes 
experimentaux a grande echelle d'exploitation rationnelle des ressources 
dans de nombreuses regions de notre pays. On doit noter que les ex
poses canadiens concernant Ie Programme «L'Homme et la biosphere» 
de l' UNESCO semble avoir tenu compte de ces besoins. On espere que 
ce programme, ainsi que d'autres, suscitera de vastes etudes pluridisci

2 P.A. Larkin et W.J.D. Stephen, Etude speciale nO 18 pour Ie Conseil des sciences Du 
formol au Fortran - la biologie au Canada. - Information Canada, Ottawa. Aout 197/. 

3 On s'est rendu compte de cette lacune, et on reunira un Colloque international sur les 
techniques ordinatiques d'etude des reseaux hydrographiques aOttawa, du 9 au 12 mai 1972. 
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plinaires sur l'exploitation rationnelle des ressources, menees de concert 
par plusieurs organismes. 

Pour mettre un point final a ses remarques sur l'etat actuel des 
sciences de l'environnement au Canada, Ie Conseil des sciences souligne 
l'importance de la litterature technique etrangere qui traite des milieux 
et environnements semblables a ceux qui existent au Canada. II faudrait 
encourager la mise sur pied d'un excellent et prompt service de traduction 
de la litterature etrangere pertinente, et particulierement des textes russes 
qui traitent de problemes similaires aceux de notre pays. 
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Un vieux proverbe declare que, dans une democratic, les citoyens ont Ie 
gouvernement qu'ils meritent. On pourrait Ie paraphraser dans Ie cas de 
l'environnement. Nous nous sommes preoccupes surtout de croissance 
econornique. La generation precedente de Canadiens a tire une grande 
satisfaction de la formation du Canada et elle a raison d'en etre fiere. La 
razzia de certaines de nos ressources naturelles a suivi l'acquisition d'une 
situation competitive par notre pays. Recernment, nous nous sommes 
rendu compte que la premiere phase du defrichement dans la plus 
grande partie du Canada est maintenant terrninee. Les regions vierges se 
retrecissent et nous entrons dans une periode de stabilisation et de con
solidation, que seule une exploitation rationnelle des richesses naturelles 
pourrait rendre productive. Cette prise de conscience decoule de notre 
propre experience et de celIe d'autres pays; mais quoiqu'il en soit, nous 
nous rendons compte collectivement que notre essor econornique devrait 
etre poursuivi plus judicieusement. Le peuple canadien se rend compte 
qu'il doit proteger Ie cadre de son existence. 

II faut que cette prise de conscience reste it son niveau actuel, et 
qu'elle ne s'estompe pas comme une mode passagere, ni qu'elle ne 
devienne de l'affolement. La negligence ou l'oubli nous permettraient 
d'acquerir une prosperite transitoire au prix de la ruine physique de 
notre pays. La crainte excessive nous priverait des avantages materiels de 
l'utilisation des techniques modernes, par crainte de modifier, rnerne 
legerernent, Ie milieu naturel. Entre les deux positions extremes se trouve 
la voie sure d'un essor econornique judicieux et nous croyons que 
l'opinion publique canadienne favorise cette vue. 

II se peut que dans certaines regions Ie public reclarne des mesures 
raisonnables et appropriees, alors que dans d'autres il exige une action 
moins mesuree pour la protection de l'environnement. Les autorites 
locales agissent en fonction des pressions de leurs adrninistres, et elles 
disposent de techniques au point pour la lutte contre la plupart des 
pollutions. II ne manque pas de legislations pour la protection de l'en
vironnement. En general, les problernes d'environnement presentent des 
caracteristiques regionales et locales, et ils se posent dans un cadre parti
culier de conditions economiques ou sociales. C'est pourquoi les autorites 
appliquent la legislation sur la protection de l'environnement en tenant 
compte des circonstances. En outre, cette legislation ne sera mise en 
oeuvre que si Ie public l'exige, apres avoir pris conscience de la situation. 

C'est pourquoi il faut lui fournir des donnees precises, en l'assurant 
qu'il existe un mecanisme pertinent pour la surveillance des problernes 
d'environnement. Les organismes finances par les deniers publics, que ce 
soient les ministeres, les offices de l'Etat, les instituts it buts non lucratifs 
ou les universites, devraient s'assurer que toutes les donnees collectees 
sont publiees sans retard. On note une tendance croissante, particuliere
ment au sein des organismes de l'Etat, it ecarter la publication de ces 
donnees sous pretexte que «le public tirera des conclusions erronees de 
cette information et il est trop mal inforrne pour savoir ce qu'elle 
signifie», etc. Les personnes qui detiennent ces donnees devraient se 
rendre compte que notre peuple est instruit et qu'il a Ie droit de prendre 
ses propres decisions. D'autre part, les scientifiques doivent avoir acces 
it ces donnees pour poursuivre leurs travaux au moindre cout. On ne 
38 



peut accepter Ie principe du «gouvernernent par l'ignorance des 
gouvernes». 

Les scientifiques devraient collaborer de plus en plus etroitement a 
l'activite des organismes responsables qui informent objectivement le 
public au sujet de problernes de l'environnement et des mesures prises 
pour les resoudre. Tous les scientifiques, selon leurs possibilites, devraient 
contribuer la prise de conscience collective de ces problemes, et ne 
devraient garder aucune donnee pertinente a l'ecart du public. Des 
groupes tels que Pollution Probe, SPEC (Society for Pollution and 
Environmental Control) et STOP (Society to Overcome Pollution) 
jouent un grand role dans la prise de conscience du public. Des groupes 
benevoles et d'autres comme Ie CELRF (Canadian Environmental Law 
Research Foundation) devraientjoindre leurs forces a celles d'organismes 
nationaux tels que la Canadian Association for Human Environment, 
afin de rendre leurs efforts collectifs plus efficaces et de donner une base 
plus large a l'expression de leurs craintes. 

Enfin, comme l'exprime le Rapport n ? 9 du Conseil des sciences, 
«Le Canada.. .leur pays», il faudrait «creer, sous les auspices du 
gouvernement, un organisme libre de toute attache politique... , dont Ie 
role fondamental serait de mettre les Canadiens au courant des problernes 
de l'ambiance, afin qu'ils puissent se former une opinion avertie». Cet 
organisme serait charge de determiner les priorites, particulierernent si 
elles necessitent l'action de plus d'un palier de gouvernement ou de plus 
d'un organisme au sein d'un merne palier, de publier les recommanda
tions pour la coordination efficace des entreprises econorniques, legisla
tives et scientifiques, et de diffuser une information fiable et realiste. A 
cause de l'absence de publication des donnees recueillies, le public perd 
sa confiance envers les organismes de l'Etat et il faudrait prendre les 
mesures convenables pour l'informer et pour assurer qu'on ne lui denie la 
communication d'aucune donnee pertinente. Cet organisme independant 
attirerait l'attention a I'egard des lacunes de la recherche sur l'environne
ment, favoriserait cette derniere et fournirait une inspiration et un soutien 
aux activites pertinentes dans les universites, les instituts et les ministeres, 
Les fonctions de l'organisme propose ne peuvent pas etre accomplies par 
les conseils consultatifs crees par Ie ministere de l'Environnement, et qui 
sont au service du Ministre. Ce serait un organisme independant, un 
Conseil canadien de l'Environnement ou bien des comites permanents de 
la Chambre des Communes, du Senat ou du Conseil des sciences qui 
pourraient Ie mieux accomplir les fonctions ci-dessus, s'ils disposaient 
d'un financement suffisant. II serait bon d'evaluer comment ces 
fonctions sont remplies dans un cadre regional par des organismes semi
autonomes comme l'Environment Council of Ontario, l'Environmental 
Conservation Authority of Alberta, ou l'Environmental Council of 
Manitoba, et de determiner la position qu'ils prennent publiquement. 
Cependant, il est important qu'on cree des que possible un organisme 
national, autonome au point de vue politique, et c'est pourquoi Ie Conseil 
recommande de nouveau: la creation d'un organisme politiquement 
autonome, sous les auspices du Gouvernement federal et dont Ie role 
fondamental serait de mettre Ie public au courant des faits qui concernent 
l'environnement. 

39 



Epilo9_u_e _ 

----------- "1
I 

I
 

I
 

41 



11 est evident que les problemes de l'environnement ne disparaitront pas. 
La maree demographique mondiale et l'accroissement de la consommation 
des ressources prouvent de bien des facons que l'homme doit maintenant 
elaborer des techniques de vie judicieuse et d'adaptation a l'environ
nement. L'opinion preponderante est qu'actuellement la situation n'est 
pas trop grave, tout au moins tant que nous jouissons d'un des plus hauts 
niveaux de vie qui aient existe, mais que l'acceleration de la croissance 
economique entrainera presque certainement de grandes miseres d'ici 
une centaine d'annees. Pour eviter cet avenir desastreux a nos descen
dants, il faut que nous accomplissions un enorme effort technologique, 
judicieusement calcule pour eviter toute catastrophe, avant que nous ne 
soyons en mesure d'adopter un nouveau cadre de civilisation fonde sur 
la stabilite dernographique et une economie suffisante. 

Le Canada, comme les autres nations, doit s'appuyer sur certaines 
considerations particulieres pour atteindre cet objectif lointain. Nous 
avons la chance de disposer de l'experience de ceux qui nous ont pre
cedes dans l'essor econornique et d'un espace plus vaste que celui de bien 
d'autres pays, bien que cette grandeur meme puisse nous fourvoyer. 
Ainsi nous disposons des delais, de l'argent et des capacites qui nous 
permettront de beneficier de l'experience des autres. Mais ces avantages 
ne sont peut-etre pas aussi decisifs qu'ils paraissent. Notre essor econo
mique s'accelere. Bien des personnes estiment que notre pays se trouve 
deja a l'etat de surdeveloppernent, car nous utilisons nos richesses 
naturelles a une rapidite telle que la biosphere ne pourrait en supporter 
les consequences si tous les peuples du monde en faisaient autant. Le 
principe moteur de la croissance economique consiste en une serie 
d'attitudes sociales d'ou a decoule un schema d'activite econornique et 
sociale entrainant de lui-meme une acceleration de la croissance. Les 
personnes qui considerent cette acceleration comme un moyen de 
resoudre toutes les difficultes se trouvent dans un etat d'hallucination 
heureuse, car elles croient que les scientifiques inventeront toujours des 
outils technologiques qui permettront de restaurer la qualite du milieu 
naturel ou de hausser la production au niveau necessaire. Jusqu'a 
present cette attitude ne semblait pas deraisonnable, mais on sait main
tenant que nous creons des problemes plus rapidement que nous ne 
pouvons les resoudre, et qu'en consequence les scientifiques ont de 
l'ouvrage en reserve. En raison des prejuges collectifs actuels, la crois
sance economique pour elle-rneme parait indispensable et l'aide que les 
specialistes de l'environnement peuvent apporter a l'humanite constitue 
un palliatif insuffisant plutot qu'une action preventive et constructive. 
Bien entendu, ces problernes ne sont pas particuliers au Canada; les pays 
dont la population est plus dense et les ressources plus rares etudient ces 
questions avec encore plus d'attention. La facon dont les autres nations 
resoudront les problernes fondamentaux de la croissance economique 
influencera le Canada de bien des facons. De plus en plus, nous faisons 
partie integrante d'une collectivite internationale, qui a la possiblite 
d'elever le niveau de chacun de ses membres jusqu'a celui du plus avance, 
ou de le reduire jusqu'a celui du plus retardataire. De nombreux aspects 
des relations internationales peuvent contribuer a l'elaboration des 
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lignes de conduite de notre pays et nous aider a resoudre nos problernes 
particuliers. 

Nous entendons bien des opinions differentes sur toutes ces 
questions. 11 est bien certain que nous n'apercevons que malaisernent les 
caracteristiques des reseaux sociaux et economiques complexes dont 
nous avons herite et que nous avons etendus. 11 faut que nous acquerions 
les connaissances indispensables a la protection a long terme des interets 
de notre pays. Nous avons consacre une forte proportion de notre effort 
national a ce genre d'activites qui favorisent la protection globale de la 
qualite du milieu environnant. 11 faut que la collectivite apprenne a 
refrener son envie d'appliquer des techniques simplement parce qu'elles 
sont la; c'est pourquoi les spheres scientifiques devront faire un effort 
special pour la formation des specialistes et l'elaboration d'une methode
logie permettant de prevoir et d'eviter les repercussions facheuses de 
l'emploi des techniques actuelles et de celles que nous mettrons au point 
a l'avenir. Nous disposons d'excellents scientifiques, specialistes de l'en
vironnement. 11 suffit done de les encourager et de renforcer leur groupe, 
et d'accroitre la masse des connaissances dont nous disposons pour 
prevoir l'effet des facteurs sociaux et econorniques. Nous appuyant sur 
ces fondations, nous pourrons entreprendre de reformer notre regime 
social et notre systerne econornique, afin qu'ils refletent notre connais
sance approfondie du milieu humain. Cette action necessitera de la 
sagesse et de la determination, car il n'est pas trop tard, pas encore tout 
au moins. 
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Le gouvernement federal et I'aide a la recherche
 
dans les universites canadiennes, par John B.
 
Macdonald, L.P. Dugal, J.S. Dupre, J.B. Marshall,
 
J.G. Parr, E. SirIuck, E. Vogt (SS21-1 /7F, $3.00) 
L'information scientifique et technique au 
Canada, 
Premiere partie, par J .P.I. Tyas (SS21-1 / 8F, $1.00)
 
Il " partie, Premier chapitre, Les ministeres et
 
organismes publics (SS21-1 /8-2-1 F, $1.75)
 
Il " partie, Chapitre 2, L'industrie (SS21-1/8-2

2F, $1.25)
 
I/epartie, Chapitre 3, Les universites (SS21-1 /8-2-3F,
 
$1.75)
 
I I e partie, Chapitre 4, Organismes interna

tionaux et etrangers (SS21-1 / 8-2-4F, $1.00)
 
IF partie, Chapitre 5, Les techniques et les sources
 
(SS21-1 / 8-2-5F, $1.25)
 
Il " partie, Chapitre 6, Les bibliotheques (SS21

I /8-2-6F, $1.00)
 
Il" partie, Chapitre 7, Questions econorniques
 
(SS21-1 / 8-2-7F, $1.00)
 
La chimie et Ie genie chimique au Canada: Etude 
sur la recherche et Ie developpement technique, 
par un groupe d'etude de l'Institut de Chimie du 
Canada (SS21-1 /9F, $2.50) 
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Etude speciale nO 10, 

Etude speciale n? 11, 

Etude speciale n" 12, 

Etude speciale no 13, 

Etude speciale nO 14, 

Etude speciale n " 15, 

Etude speciale n? 16, 

Etude speciale nO 17, 

Etude speciale n" 18, 

Etude speciale n" 19, 

Etude speciale nv 20, 

Etude speciale nv Zl , 

Etude speciale nv 22, 

Les sciences agricoles au Canada, par B.N. 
Smallman, D.A. Chant, D.M. Connor, J.C. 
Gilson, A.E. Hannah, D.N. Huntley, E. Mercier, 
M. Shaw(SS21-1 j 10F, $2.00)
 
L'Invention dans Ie contexte actuel, par
 
Andrew H. Wilson (SS21-1 j 11F, $1.50)
 
L'aeronautique debouche sur I'avenir, par J.J.
 
Green (SS21-1 j 12F, $2.50)
 
Les sciences de la Terre au service du pays, par
 
Roger A. Blais, Charles H. Smith, J .E. Blanchard,
 
J.T. Cawley, D.R. Derry, Y.a. Fortier, G.G.L.
 
Henderson, J.R. Mackay, J.S. Scott, H.a. Seigel,
 
R.B. Toombs, H.D.B. Wilson (SS21-1 jl3F,
 
$4.50)
 
La recherche forestiere au Canada, par J. Harry
 
G. Smith et Gilles Lessard (SS21-ljl4F, $3.50)
 
La recherche piscicole et faunique, par D.H.
 
Pimlott, C.J. Kerswill et J.R. Bider (SS21-1j 15F,
 
$3.50)
 
Le Canada se tourne vers l'ocean: Etude sur les
 
sciences et la technologie de la mer, par R. W.
 
Stewart et L. M. Dickie (SS21-1 j 16F, $2.50)
 
Etude sur les travaux canadiens de R&D en
 
matiere de transports, par C. B. Lewis (SS21

1jl7F, $0.75)
 
Du formol au Fortran - La biologie au Canada,
 
par P.A. Larkin et W.J.D. Stephen (SS21-1j 18F,
 
$2.50)
 
Les Conseils de recherches dans les provinces,
 
une richesse pour notre pays, par Andrew H.
 
Wilson (SS21-1 j 19F, $1.50)
 
Perspectives d'emploi pour les scientifiques et les
 
ingenieurs au Canada, par Frank Kelly (SS21

Ij20F,$1.00)
 
La recherche fondamentale, par P. Kruus (SS21

Ij21F,$1.50) 
Societes multinationales, investissement direct 
de I'etranger, et politique des sciences du Canada, 
par Arthur J. Cordell(SS21-1 j22F, $1.50) 
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