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Le 27 novembre 1972*
 

L'honorable Jeanne Sauve, C.P., depute,
 
Ministre d'Etat aux sciences et a la technologie,
 
Chambre des Communes,
 
Ottawa, Ont.
 

Madame Ie Ministre,
 
En conformite avec les articles onze et treize de la Loi sur le Conseil des
 
sciences, j'ai le plaisir de vous envoyer le Rapport nO 19 du Conseil des
 
sciences: «Problemes d'une politique des richesses naturelles au Canada».
 
Veuillez agreer, Madame le Ministre, l'expression de rna tres haute
 
consideration,
 

Roger Gaudry,
 
President,
 
Conseil des sciences du Canada.
 

*date de renvoi du manuscrit a l'irnpression 
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Sommaireet recommandations 
Le Conseil des sciences a cherche comment utiliser, Ie plus efficacement 
possible, notre potentiel scientifique et technique pourla mise en ceuvre et 
la gestion rationnelle des richesses naturelles de notre pays; ce faisant, il 
s'est rendu compte des limitations imposees acette utilisation par des obs
tacles d'ordre economique, par la structure des organismes et par l'ecarte
lement des competences. II s'est done attache aelaborer une methode plus 
objective que celIe utilisee actuellement pour la repartition des credits aux 
activites scientifiques; il lui est apparu necessaire de prevoir cette reparti
tion en fonction des politiques en cours d'elaboration par les gouverne
ments federal et provinciaux, et de la diversite des priorites dans les 
differentes regions du Canada. 

Les programmes d'exploitation des richesses naturelles ne peuvent 
etre realises isolement. La mise en ceuvre d'une ressource restreint et em
peche souvent celIe d'une autre; de plus, toute exploitation de richesses 
naturelles a des repercussions sur le milieu ambiant, et pose des problemes 
de protection de la nature. Le developpement des sciences traitant des 
richesses naturelles, et celui des institutions pertinentes (organismes 
publics, universites, industries) se sont effectues sans correlation, et les 
efforts des interesses sont rarement coordonnes. La repartition des com
petences, particuliere au Canada, complique les problemes. II faudra 
etablir des liens lateraux et renforcer ceux qui existent entre les disciplines, 
les institutions et les divers paliers de gouvernement. Les rapports ante
rieurs du Conseil des sciences, traitant des richesses naturelles, ont fait des 
recommandations a ce sujet, et d'autres sont forrnulees ici. 

II n'est pas aise de conjuguer les efforts des divers paliers de gouverne
ment, d'industries concurrentes et des specialistes de disciplines varices. II 
faudra modifier certaines institutions, faciliter l'information, adopter de 
nouvelles attitudes, utiliser de nouvelles techniques analytiques et effectuer 
une nouvelle repartition des credits. On ne peut realiser ces changements 
du jour au lendemain, mais certains d'entre eux peuvent etre entrepris des 
maintenant. II faudra attendre que ces changements soient accomplis pour 
que les decisions concernant la plupart de nos richesses naturelles soient 
prises apres analyse et evaluation judicieuses, plutot que par defaut. Dans 
ce but, le Conseil des sciencesfait les recommandations suivantes, tirees du 
rapport. Le lecteur est prie de se reporter aux pages indiquees, pour analy
ser dans leur contexte les recommandations qui l'interessent. 

Les outils d' analyse 
1. Statistique Canada devrait affecter d'amples credits et un personnel 
suffisant au perfectionnement et a la mise ajour rapide du modele entrees
sorties. On devrait encourager les ministeres federaux et provinciaux a 
s'inspirer du tableau des impacts, fourni par le modele, pour evaluer les 
repercussions reelles de l'activite du secteur primaire et des industries des 
materiaux semi-ouvres sur notre economie (p. 19). 

2. Les ministeres federaux et provinciaux s'occupant des richesses 
naturelles et de l'environnement devraient financer l'etude del'exploitation 
rationnelle de l'ensemble des richesses naturelles des diverses regions grace 

7 



al'analyse des systemes, On devrait intensifier les etudes actuelles, prendre 
de nouvelles initiatives, et elaborer des modeles mathematiques tenant 
compte des facteurs sociaux, economiques et d'environnement; les resultats 
obtenus devraient etre mis a la disposition de tous les interesses (p. 21). 

Les rapports anterieurs du Conseil des sciences, et leurs recommandations 
3. II faudrait prendre des mesures pour mieux coordonner la recherche et 
les activites apparentees dans le domaine des richesses naturelles, dans les 
secteurs public, industriel et universitaire (p. 24). 

4. La recherche appliquee doit prendre le pas sur la recherche fonda
mentale (p. 25). 

5. Le secteur prive devrait accroitre son effort de recherche, et le 
secteur public devrait proportionnellement diminuer le sien. Nous croyons 
que cette modification accroitrait: a) l'activite de recherche appliquee et 
de developpement technique; b) les possibilites de rendement profitable 
(p.26). 

6. II faudrait modifier les mecanismes de financement de la recherche 
pour permettre une participation plus directe des ministeres ou organismes 
specialises de I'Etat (p. 26). 

Les preblemes de repartition des competences 
7. Lors d'une reunion federale-provinciale appropriee, les autorites pre
sentes devraient decider d'etoffer le Secretariat du Conseil canadien des 
ministres des richesses naturelles. La structure de cet Office devrait per
mettre a chaque palier de gouvernement, aux industries, aux syndicats, 
aux corps professionnels et aux associations benevoles d'exprimer leurs 
preoccupations. Celles-ci seraient prises en consideration par 1'0ffice, 
quand il analyserait les diverses politiques eventuelles a soumettre au 
CCREM (p. 33). 

8. L'Office national d'amenagement des richesses naturelles devrait 
elaborer et coordonner des politiques a long terme pour un amenagement 
integre des ressources et de l'environnement, et il devrait se preoccuper 
d'elaborer des lignes de conduite pour l'exploitation prudente et efficace 
des ressources, tant renouvelables qu' epuisables. II faudrait que les poli
tiques proposees, et les etudes de documentation sur lesquelles elles s'ap
puient, soient publiees et accessibles au public (p. 33). 

9. De plus, le Conseil recommande que cet Officenational d'amenage
ment des richesses naturelles accroisse son soutien aux programmes per
mettant de sensibiliser le public al'existence de ces problemes, et d'encou
rager la mise en place de mecanismes associant les collectivites locales ala 
prise des decisions concernant l'amenagement des ressources et de l'en
vironnement (p. 33). 

10. On a cree avec succes des offices regionaux d'amenagement de 
certaines richesses naturelles, exercant les pouvoirs qui leur sont delegues 
et accomplissant des fonctions debordant les domaines de competence 
delimites par l'Acte de l'Amerique du Nord Britannique. On devrait eten
dre l'action de ces organismes et analyser leurs succes et leurs echecs, en 
vue de combler le vide existant entre l'elaboration de la politique et sa 
mise en ceuvre (p. 33). 
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Le milieu environnant 
11. Les organismes federaux et provinciaux et les corps professionnels 
devraient encourager les autorites universitaires a elargir leurs program
mes du premier cycle, en y incluant l'etude des richesses naturelles, afin de 
former des diplomes capables d'ceuvrer a l'amenagement des ressources et 
de l'environnement. Les auto rites universitaires devraient s'efforcer d'attirer 
vers cette discipline les etudiants ayant des connaissances dans le domaine 
des sciences humaines et des sciences du comportement, de l'economie et 
du droit (p. 39). 

12. Les conseils et organismes subventionnaires federaux et provin
ciaux devraient accroitre leur financement des programmes interdiscipli
naires de recherche dans le domaine des richesses naturelles, pour favoriser 
leur expansion et leur dynamisme, particulierement quand il s'agirait de 
programmes d'etude des problemes sociaux et economiques poses par 
l'amenagement des ressources. On doit remarquer que les elements du 
succes des groupes de recherche interdisciplinaire sont, d'une part, I'interet 
accorde a la resolution des problemes plutot qu'au progres des disciplines 
et, d'autre part, l'insistance sur le travail d'equipe et l'analyse des systemes 
plutot que sur la redaction d'articles (p. 39). 

13. L'intensification urgente des recherches pour l'elaboration d'une 
methode plus realiste de mesure des repercussions de l'exploitation des 
ressources sur l'environnement, de la mise en ceuvre des mesures de pro
tection du milieu naturel et des avantages qui en decoulent (p. 40). 

14. Les societes industrielles devraient s'appuyer sur les principes du 
recyclage et d'une longue vie utile pour elaborer leurs modeles et leurs 
methodes de fabrication, et, en collaboration avec tous les paliers de gou
vernement, pour mettre sur pied des programmes efficaces de recyclage 
des dechets urbains, industriels et agricoles (p. 40). 

15. On devrait acquerir la masse des connaissances indispensables a 
la comprehension du milieu septentrional, ou mettre en place des meca
nismes efficaces de protection, le cas echeant, avant d'entreprendre tout 
travail de planification et de realisation touchant l'exploitation des riches
ses naturelles, tout trace de couloirs de communications et toute implanta
tion d'agglomeration, II faudrait accroitre notablement le soutien perma
nent des programmes de recherche nordique qui nous permettent d'ac
querir ces connaissances, afin de contrebalancer les pressions croissantes des 
firmes desireuses de se procurer des avantages a court terme par une 
exploitation hative de ces ressources (p. 41). 

16. Les Canadiens, individuellement et par l'entremise de leurs 
gouvernements, de leurs institutions et de leurs industries, devraient entre
prendre de modifier la structure de leur societe, actuellement preoccupee 
d'exploitation des ressources et de consommation, et de lui donner l'orien
tation plus constructive d'une societe econome de ses richesses naturelles. 
Le Canada devrait viser a fournir l'encouragement et la direction neces
saire a un effort de repartition plus equitable, parmi toute l'humanite, des 
avantages procures par les ressources naturelles (p. 42). 
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Les questions economiques 
17. II faudrait que Ie gouvernement federal intensifie les negociations 
bilaterales avec les gouvernements etrangers, en vue d'obtenir l'abaisse
ment des tarifs douaniers qui encouragerait Ie faconnage des matieres pre
mieres au Canada, chaque fois que cela serait possible economiquement 
(p. 50.) (Dans Ie cas ou ces negociations bilaterales seraient infructueuses, 
les Canadiens ne pourraient tirer avantage de leurs ressources que par Ie 
biais d'une taxation restrictive et d'une acquisition des droits de propriete, 
dont certains aspects sont examines a la page 51). 

Les credits aux activites scientifiques et les obstacles au changement 
18. Le ministere d'Etat aux Sciences et a la Technologie devrait insister 
fortement pour que l'on elimine les obstacles a l'accroissement de la 
proportion des travaux de R&D des organismes federaux realisee a 
l'exterieur (p. 56). 
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Le present rapport est dfi a l'interet que Ie Conseil des sciences accorde a 
une utilisation plus efficacedu potentiel scientifiqueet technique du Canada 
pour la mise en oeuvre et la gestion des richesses naturelles. II tente de 
reperer les lacunes de la recherche, de la mise en oeuvre et de l'exploitation 
rationnelle en ce domaine, et il propose des remedes. Ce rapport ne cons
titue pas un examen des industries primaires, ni un inventaire des richesses 
exploitables, mais plutot une analyse des lacunes de notre ligne de conduite 
a l'egard des richesses naturelles; il suggere des moyens de compenser ou 
de corriger ces deficiences, 

Les problemes que nous avons cernes ont deux origines principales. 
La premiere est la specialisation a outrance des individus et des institu
tions, et la seconde une repartition originale des competences. Ces facteurs, 
agissant separement ou ensemble, ont eu des effets nuisibles sur l'economie, 
l'environnement et la societe en general. Nombre de Canadiens s'inquie
tent de ces consequences, parmi lesquelles figurent Ie chomage, la pollution 
et l'alienation populaire. Dans les pages qui suivent, ces problemes seront 
examines, les symptomes analyses et des remedes proposes; nous rappel
lerons certaines remarques et conclusions exprimees par Ie Conseil des 
sciencesdans ses publications anterieures consacrees acertaines des riches
ses naturelles du Canada (voir Ie tableau nO I). Le Conseil estime 
que l'ecartelement des competences et les contraintes economiques freinent 
l'utilisation efficace de notre potentiel scientifique et technique pour la 
mise en ceuvre et la gestion de nos richesses naturelles: Ie present rapport 
s'attardera done sur l'analyse de ces entraves. 

Quand fut entreprise l'etude sur laquelle s'appuie Ie present rapport, 
Ie Conseil esperait etre a meme de tracer des lignes directrices pour l'allo
cation des credits a la R&D. II envisageait la mise en place d'un meca
nisme de repartition de ces fonds en fonction des objectifs economiques et 
sociaux, plutot qu'en fonction des efforts des groupes de pression. Un 
examen plus approfondi a cependant revele que l'action de ces derniers 
etaye l'effort de ceux qui doivent harmoniser les objectifs sociaux et eco
nomiques. Ces groupes fournissent une evaluation exterieure et indepen
dante des repercussions des politiques elaborees par les decisionnaires pour 
atteindre leurs objectifs grace aux moyens qu'ils choisissent. Le Conseil a 
cherche a obtenir une image de la situation plus fidele que celIe offerte par 
les groupes de pression. Sans y avoir parfaitement reussi, il a elabore deux 
techniques analytiques qui attireront, espere-t-il, l'attention des decision
naires a tous les paliers de gouvernement. Chacune introduit quelque 
deformation dans sa reproduction de la realite; cependant, comme elles 
offrent un pouvoir d'analyse dont les decisionnaires ne disposaient pas 
jusqu'a tout recemment, elles sont l'objet d'une etude soigneuse dans Ie 
present rapport et dans l'etude de documentation pertinente'. Nous com
mencerons done par l' analyse de ces methodes qui ne sont pas nouvelles, 
mais qui offrent tant d'interet pour Ie decisionnaire en amenagement des 
ressources naturelles. Ce sont l'analyse entree-sortie (ou analyse des flux 
physiques entre secteurs) et l'analyse des modeles econornetriques. II est 

lCette etude de documentation paraitra plus tard sous forme d'Etude speciale realisee 
pour Ie Conseil des sciences et intitulee: «Etude sur certains aspects de la politi que des riches
ses naturelles». 
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Tableau nO 1 - Liste des publications du Conseil des sciences analysees dans Ie present rapport 

Titre Date 

Rapports du Conseil des sciences 
Rapport nO 3: Un programme majeur de recherches sur les ressources 
en eau du Canada septembre ]968 
Rapport nO 7: Les sciences de la Terre au service du pays - Recom

mandatioDS • avril ]970
 
Rapport nO 8: Les arbres ... et surtout la foret: rapport sur la recherche 
forestiere octobre 1970 
Rapport nO 9: Le Canada ... leur pays; rapport traitant de la recherche 
sur la faune terrestre et aquatique du Canada octobre 1970 
Rapport nO 10: Le Canada, la science et la mer novembre 1970 
Rapport nO 12: Les deux epis, ou I'avenir de I'agriculture mars 1971 
Rapport nO ]4: Les villes de I'avenir - Les sciences et les techniques au
 
service de l'amenagement urbain septembre ]97]
 
Rapport n? 16: « ••• mais tous etaient frappes. - Inquietudes pour 
I'environnement et dangers de pollution de la nature canadienne juin ]972 
Etudes speciales pertinentes realisees pour Ie Conseil des sciences 
Etude speciale nv 5: La recherche dans Ie domaine de I'eau au Canada,
 
par J.P. Bruce et D.E.L. Maasland juillet 1968
 
Etude speciale nO 10: 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 septembre 1969 
Etude speciale nO ] 3: Les sciences de la Terre au service du pays, par 
Roger A. Blais, Charles H. Smith, J.E. Blanchard, J.T. Cawley, 
D.R. Derry, Y.O. Fortier, G.G.L. Henderson, J.R. Mackay, J.S. Scott, 
H.O. Seigel, R.B. Toombs, H.D.B. Wilson novembre ]971 
Etude speciale nO ]4: La recherche forestiere au Canada, par J. Harry 
G. Smith et Gilles Lessard mai ]971 
Etude speciale nO ]5: La recherche piscicole et faunique, par D.H.
 
Pimlott, C.J. Kerswill et J.R. Bider juin 197]
 

Etude speciale nO ]6: Le Canada se tourne vers l'ocean, par R.W.
 
Stewart et L. M. Dickie septernbre ]97]
 

regrettable que l'on ne les utilise pas plus actuellement. La publication de 
l'ouvrage intitule «The Limits to Growths- a donne recemment quelque 
publicite a la derniere methode, voire une certaine notoriete, Nous ne dis
cuterons pas ici la valeur des hypotheses ou des conclusions de l'ouvrage, 
mais nous soulignerons qu'on ne peut juger de la validite d'une methode 
apres une seule application. Nous evaluons des le debut ces methodes 
analytiques parce que nous les mentionnerons souvent par la suite. 

Le deuxieme chapitre expose une serie d'observations generales, de 
conclusions et d'argumentations tirees d'Etudes speciales et de Rapports 
anterieurs du Conseil au sujet de certaines richesses naturelles. Nous avons 
voulu ainsi etayer des opinions deja exprimees, preciser certaines proposi
tions et insister sur la necessite d'agir dans differents secteurs, car dans 
bien des cas aucune action n'est encore prevue. 

Le troisieme chapitre aborde l'un des problemes actuels les plus se
rieux poses par la gestion des richesses naturelles du Canada: la repartition 
complexe des competences, qui resulte du partage des pouvoirs et des 
responsabilites prevu par notre constitution. Nous faisons des suggestions 
pratiques et proposons des mesures adequates pour pallier ces difficultes, 

2D.H. Meadows et D.L. Meadows: «The Limits to Growth» realist SOllS la direction de 
Dennis Meadows. MIT Press, Cambridge 1972. 
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et nous comptons sur la bonne volonte de nos dirigeants pour les mettre 
en eeuvre. 

Le quatrieme chapitre expose brievement les mesures a prendre pour 
l'exploitation judicieuse de nos richesses naturelles, tout en preservant la 
qualite de notre environnement. 

Le cinquieme chapitre traite de l'importance de l'exploitation des 
richesses naturelles pour l'economie canadienne et aborde la question fort 
controversee du montant de la «valeur ajoutee» (c'est-a-dire du faconne
ment) qu'il serait judicieux d'incorporer anos matieres premieres avant de 
les exporter. 

Le sixieme chapitre, enfin, reprend un theme frequemment etudie par 
Ie Conseil des sciences: l'encouragement a l'innovation industrielle. Bien 
que nous appreciions a sa juste valeur la politique du «faire ou faire faire» 
du gouvernement federal a l'egard de la R&D, il est clair que plusieurs 
obstacles restent a eliminer avant sa mise en ceuvre effective. 

Dans le present rapport, nous faisons differentes recommandations: 
certaines, acourt terme, dont la mise en ceuvre ne requerrait que de legeres 
modifications de structure administrative; d'autres, a long terme, necessi
tant des changements profonds a la structure politique de notre pays et a 
l'organisation de notre societe. Cette evolution exigerait un profond boule
versement de notre echelle des valeurs et de nos idees. Nous nous rendons 
compte que la mise en oeuvre de beaucoup de nos recommandations se 
heurtera a d'enormes difficultes, mais nous sommes convaincus qu'il est 
indispensable d'entreprendre cette tache. 
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L'analyse entrees-sorties et l'analyse des modeles econometriques cons
tituent deux modes de dissertation. Utilisant Ie langage des symboles 
mathematiques, ils font naitre la mefiance chez les non-inities, D'autres les 
trouvent tout a fait objectifs, peut-etre a cause de leur fondement mathe
matique. Aucune de ces attitudes n'est justifiable, car, comme c'est Ie cas 
dans toute dissertation, les modeles mathematiques s'appuient sur Ie juge
ment et l'echelle des valeurs de leur auteur. Contrairement aux disserta
tions ordinaires, les modeles mathematiques constituent, pour ceux qui 
savent lire leur langage, un clair expose de ces jugements et de cette echelle 
de valeurs. II est diflicile de dissimuler les principes sur lesquels se base la 
dissertation. Par metaphore, disons qu'on peut ainsi aisement juger de la 
qualite de l'image et du miroir qui la reflete, Ce sont donc deux methodes 
dont les decisionnaires et les analystes pourront se servir afin de trouver Ie 
meilleur moyen d'atteindre tel ou tel objectif3. 

Analyse entrees-sorties-

Cette analyse fut, a I'origine, mise au point par des economistes desireux 
d'evaluer les rapports entre les secteurs de production et de consommation 
d'une economie particuliere. On a, depuis, etendu son emploi a l'etude du 
fonctionnement des conurbations et des entreprises individuelles et a la 
coordination technique de l'utilisation des richesses naturelles sur un plan 
interregional. Dans tous les cas, il s'agit simplement de decrire chacun des 
elements d'un ensemble donne, et d'etablir leur interdependance grace a 
une serie d'equations lineaires. 

Statistique Canada a elabore un modele de l'economie canadienne en 
appliquant cette technique. Les paragraphes suivants expliquent comment 
utiliser ce modele pour resoudre l'un des problemes economiques du 
Canada: «Devons-nous encourager specialement l'essor de ces industries 
manufacturieres qui utili sent nos richesses naturelles?» 

«La prosperite d'une firme industrielle fonctionnant dans une econo
mie complexe depend de nombreux facteurs: l'abondance des matieres 
premieres, les charges fiscales, I'acces au savoir-faire technique et sa struc
ture. Les lacunes de l'un ou l'autre de ces facteurs determinent souvent Ie 
sort de l'entreprise. C'est pourquoi on ne peut guere etablir de liaison 
univoque montrant qu'une industrie primaire donnee est la base indis
pensable a l'existence d'autres industries. Neanmoins, l'etude de leurs rela
tions est utile, car e1le revele la nature des liens qui unissent les differents 
secteurs de I'economie. Le modele entrees-sorties elabore par Statistique 
Canada foumit un instrument qui permet pareille analyses", 

3Pour une etude plus approfondie des questions soulevees dans Ie present chapitre, le 
lecteur peut se reporter it l'article de W.O. Bennett: «Science Expenditures and the Contri
butions of the Resource Industries to the Canadian Economy» et it celui de A.D. Chambers: 
«The Systems Approach to Resource Allocations», qui seront inclus dans une Etude speciale 
realisee pour le Conseil des sciences, et portant Ie titre: «Etudes sur certains aspects de la 
politique des richesses naturelles», 

4()u analyse des balances intersectorielles 
5W.D. Bennett: ouvrage cite 
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Les tableaux d'entrees des echanges intersectoriels comprennent les 
entrees primaires (salaires, traitements, benefices, etc.) et les biens inter
mediaires utilises par les differentes industries canadiennes. Les tableaux 
de sorties comprennent les produits de ces industries. Si I'on considere 
qu'une industrie eeuvrant les ressources domestiques est une industrie oil 
ces dernieres constituent plus de la moitie en valeur des biens interme
diaires, l'examen des tableaux d'entrees correspondants pennet de deter
miner quelles sont les industries qui dependent d'une richesse naturelle 
particuliere, ainsi que leur contribution a l'economie canadienne (tableau 
nO 2). Comme Ie modele entrees-sorties permet aussi de mesurer l'effet d'un 
accroissement determine de la demande pour un bien en particulier, on 
peut analyser les repercussions sur l'economie de l'accroissement de la 
demande pour certains produits de groupes particuliers d'industries. 

Tableau nO 2 - Contribution des industries exploitant les richesses natureUes et des industries 
les ouvrant, en 1969 (en millions de dollars) 
Valeur ajoutee Agriculture Forets Peche	 Exploita Produit 

tion interieur 
miniere brut (PIB) 

par Ie secteur primaire 2918 599 139	 2643 
par l'industrie ouvrant les 
matieres premieres 1003 I 765 82 2352 
Total de la valeur ajoutee 3921 2364 221 4995 70133 
En % du PIB 5.5 3.3 0.3 7.1 100 
Source: Evaluations du Conseil des sciences 

Le tableau nO 3 compare les effets de l'accroissement de la demande 
pour certains produits sur les salaires, les traitements et les profits realises 
de tous les secteurs de l'economie. II faut souligner qu'il s'agit des reper
cussions generales d'un accroissement particulier. Malgre la diversite des 
quantites de main-d'oeuvre utilisees par les differentes industries pour 
obtenir une augmentation donnee de leur production, on ne peut trouver 
aucune industrie ou groupe d'industries accroissant plus que les autres Ie 
niveau de l'emploi (en admettant que les salaires, les traitements et les 
profits realises refletent ce demier). Autrement dit, une augmentation de 
la production de l'industrie extractive fournirait en gros Ie meme nombre 
de nouveaux emplois que si elle se produisait dans une industrie manufac
turiere, II y a lieu de remarquer que ce modele entrees-sorties ne tient pas 
compte des immobilisations que necessiterait l'accroissement de la pro
duction. 

On peut deduire quelques principes, a la suite d'une courte utilisation 
du modele: tout d'abord, etant donne la structure actuelle de l'economie 
canadienne, Ie nombre d'emplois n'est pas l'unique critere devant servir a 
determiner quelles sont les industries aencourager. II faut tenir compte de 
la diversification des emplois, d'un approvisionnement sur en matieres 
premieres et des debouches pour les produits industriels. Nous aborderons 
ces questions plus loin, dans la section qui traite des richesses naturelles et 
de l'economie. Nous avons voulu simplement souligner l'utilite de l'analyse 
des balances intersectorielles a ceux qui s'interrogent sur les effets des 
politiques choisies et leur signaler particulierement Ie modele de l'econo
mie canadienne elabore par Statistique Canada. 
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Tableau nO 3 -Impact d'un accroissement de production· d'un million de dollars, en 1961 
(en milliers de $) 

Produits Pro- Pro Impor Sa1aires Profit Sa1aires Excedent 
industriels . duction duction tations et traite net des et profits 

industri interieure ments entreprises 
eUe brute brute a 1a indivi

sortie de dueUes 
l'usine 

Produits 
agricoles 4368 I 527 244 570 442 1012 515 
Produits de 
Ia peche et 
fourrures 4197 1611 243 621 459 1080 531 
Produits 
forestiers 4670 I 576 239 890 204 1094 482 
Produits 
mineraux 3463 1412 169 610 103 713 699 
Produits 
alimentaires, 
provendes. 
tabacs 4775 1456 297 723 248 971 485 
Produits 
ligneux et 
papiers 4581 I 516 258 853 140 993 523 
Produits 
metalliques 
affines ou 
usines 4207 I 367 312 747 105 852 515 
Materiel de 
transport et de 
communi

4203cations I 337 386 809 111 920 417 
Produits 
chimiques 4021 I 325 316 700 110 810 515 
Produits 
siderurgiques 3 885 1299 353 716 99 815 484 
Outillage 4 231 1431 331 850 118 968 463 
Avions 4372 1448 386 949 125 1074 374 
Vehicules 
Ii moteur 3938 I 198 433 703 99 802 396 
Appareils 
electriques 4413 1443 345 882 120 1002 441 
Produits 
pharmaceuti
ques 4600 1492 289 852 142 994 498 
Autres 
produits 
chirniques 3 603 1283 275 610 90 700 583 
Caoutchouc 3 948 1311 362 748 105 853 458 
Textiles 4131 1308 415 801 120 921 387 
Minerais 
metalliques 3 394 1429 171 620 91 710 618 
Mineraux 
industrie1s 3536 1431 171 647 100 748 683 
Charbon 4814 2014 246 1 158 150 I 308 706 
Petrole et 
gaz nature1 3036 1265 114 416 104 519 746 
·Statistique Canada est en train de mettre a jour 1es donnees d'entrees-sorties iusqu'en 1967. 
11 est regrettable que no us n'ayons pas dispose de ces donnees au moment de 1a publication du 
present rapport. Toutefois, des resultats preliminaires indiquent que cette mise a jour ne 
modifiera pas 1es conclusions tirees de l'ana1yse des donnees de 1961. 
Source: Statistique Canada - Donnees non publiees 

Cependant, en depit de son utilite, ce modele ne constitue qu'une des 
multiples representations possibles de notre economie; les previsions et les 
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evaluations qu'il permet ont done une portee lirnitee. Bien des avantages 
tires des ressources naturelles, tels ceux qui decoulent de la qualite de 
l'environnement, n'entrent pas dans la comptabilite nationale. On ne 
comptabilise pas les avantages recreatifs a leur juste valeur, et certains 
couts externes de l'activite du secteur primaire sont tout simplement omis. 
Le Conseil des sciences estime qu'en depit de ces lacunes, et grace a cer
taines retouches, ces modeles constitueront de precieux outils pour les 
decisionnaires, et permettront de mieux percevoir les interactions multiples 
au sein du secteur primaire de l'economie canadienne. 

Signalons ici une autre possibilite d'utilisation du modele entrees
sorties elabore par Statistique Canada. II represente Ie mouvement des 
biens entre les secteurs economiques de notre pays et il serait possible d'y 
inclure les couts et tout particulierement les nuisances, grace a l'emploi de 
coefficients convenables. Les personnes qui s'interessent al'elaboration des 
indicateurs sociaux pourraient approfondir la question. 

Le Conseil des sciences recommande que Statistique Canada affecte 
d'amples credits et un personnel suffisant au perfectionnement et ala mise a 
jour rapide do modele entrees-sorties. On devrait encourager les ministeres 
fMeraux et provinciaux a s'inspirer du tableau des impacts fourni par Ie 
modele, pour evaluer les repercussions reelles de I'activite du secteur pri
maire et des industries des materiaux semi-ouvres sur notre economie. 

Nous savons que d'autres organismes federaux, particulierement la 
Banque du Canada et Ie Conseil econornique du Canada, elaborent et 
analysent des modeles econometriques, Toutefois, nous estimons que Sta
tistique Canada est l'organisme tout indique pour jouer a long terme un 
role actif en ce domaine. Le perfectionnement de l'analyse des balances 
intersectorielles permettrait d'ameliorer l'evaluation quantitative dans Ie 
domaine des richesses naturelles. 

Analyse des modeles ecenometrlques 

L'analyse des modeles econometriques et l'analyse des balances inter
sectorielles different sur deux points importants. Premierement, l'analyse 
des modeles econometriques s'appuie sur une description de l'interdepen
dance des elements du modele par des equations non lineaires, plutot que 
Iineaires; ainsi Ie caractere artificie1 de la description par des tableaux 
entrees-sorties se trouve attenue. De plus, dans cette methode, Ie facteur 
temps est une variable independante, ce qui permet de tenir compte des 
durees: on obtient ainsi un modele dynamique, et non statique comme 
l'analyse des echanges intersectoriels en donne tres frequemment. 

On peut employer l'analyse des modeles econometriques pour elaborer 
des modeles ou descriptions analytiques de situations reelles, puis les utili
ser comme Ie sont les tableaux entrees-sorties, c'est-a-dire pour elaborer 
des politiques et resoudre des problemes particuliers. Nous decrirons ci
apres un emploi distinct, bien qu'apparente, de ces techniques. 

Dans les meilleures circonstances, Ie decisionnaire charge d'elaborer 
des politiques lourdes de consequences pour la societe, l'economie et Ie 
milieu environnant peut reunir des conseillers en economie, genie, droit et 
amenagement de l'environnement, etc. Ces specialistes analysent les reper
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cussions possibles des differentes options et proposent une ou deux voies 
d'action qu'ils considerent preferables. Malheureusement, ces circonstances 
favorables se presentent de plus en plus rarement. Les specialistes offrent 
souvent des conseils opposes, ajoutant a l'incertitude du decisionnaire; ce 
dernier doit, de plus, s'initier aux divers langages techniques des experts, 
dont la clarte n'est pas toujours le trait dominant. 

Quelle tactique le decisionnaire doit-il employer pour se sortir d'em
barras? II peut essayer de le faire par ses propres moyens, ou bien il peut 
renvoyer la balle aux specialistes. Autrement dit, il peut les forcer a se 
mettre d'accord avant de lui soumettre le tableau des consequences des 
differentes options, et les obliger a faire un effort reel de communication 
avec lui. 

Le decisionnaire peut s'appuyer tant sur l'analyse des modeles econo
metriques que sur l'analyse des echanges intersectoriels pour mettre en 
ceuvre ses tactiques; en effet ces deux techniques permettent d'articuler 
l'activite de groupes d'etudes ou de groupes pluridisciplinaires dans un 
domaine delimite, La valeur de ces techniques decoule de l'emploi de 
symboles mathematiques au lieu d'un langage hermetique, et de l'utilisa
tion de donnees empiriques et, ce qui est peut-etre le plus important, du 
vaste cadre conceptuel qu'elles ouvrent aux specialistes. Ces derniers, 
obliges de satisfaire aux exigences de l'une ou de l'autre methode, doivent 
resoudre leurs desaccords initiaux. Au fur et amesure de la perception de 
chaque aspect du probleme, les conseillers doivent se mettre d'accord sur 
leur description en langage mathematique; un langage logique remplace 
done les incertitudes des langues vernaculaires et, point plus important 
encore, personne ne peut s'abriter sous des formules obscures du jargon 
technique. 

L'elaboration d'un modele mathematique par l'une de ces deux me
thodes permet au decisionnaire et a ses conseillers d'articuler les activites 
d'un groupe d'etudes dans les domaines particulierement complexes, et de 
faciliter la communication entre les membres du groupe. Plutot que de 
demander a chaque expert quelles seraient les repercussions de telle ou 
telle action, le decisionnaire recourt au modele, qui lui donne une synthese 
des avis de tous les experts sous forme de tableaux ou de graphiques. Le 
decisionnaire dispose done des moyens d'analyser le comportement des 
modeles des conditions reelles en faisant varier experimentalement leurs 
parametres. II acquiert ainsi une meilleure connaissance des problemes, 
qu'il peut utiliser pour prendre ses decisions applicables aux conditions 
reelles, 

Tout en reconnaissant l'utilite de ces outils, il faut tenir compte de 
leurs limitations. lIs permettent de resoudre les differends, de faciliter la 
communication, de traiter de grandes quantites de donnees, de guider les 
analystes des politiques, mais ils ne remplacent ni ne demodent les instru
ments traditionne1s du decisionnaire. L'erreur la plus courante est de con
siderer ces nouvelles techniques comme des panacees, Or, elles ne font que 
peu de place a la sensibilite humaine, facteur determinant de notre activite, 
Certains des utilisateurs des modeles mathematiques ne jurent que par eux 
et par les ordinateurs indispensables. Le Conseil des sciences souligne qu'il 
faut utiliser ces techniques profitables avec grande prudence. 
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Quelles que soient les techniques employees pour l'etude de la politi
que canadienne d'exploitation des richesses naturelles, il faut se rappeler 
deux faits essentiels: 

1° la repartition geographique des richesses naturelles du Canada 
divise le pays en regions bien distinctes; 

2° politiquement, leur administration est en grande partie du ressort 
des provinces", 

II en decoule plusieurs consequences immediates; tout d'abord il existe 
des differences regionales dues a la nature des choses; ensuite l'Etat cana
dien joue ou devrait jouer un role de concertation dynamique. Les etudes 
d'elaboration d'une politique nationale en matiere de richesses naturelles 
doivent done s'amorcer au niveau regional, et se fonder sur une large 
participation des gouvernements provinciaux; de plus, comme les provin
ces doivent aussi assurer la concertation des efforts a l'interieur de leur 
territoire, les etudes devraient s'appuyer egalement sur la collaboration 
des autorites regionales et municipales, le cas echeant, Enfin, il ne faut pas 
oublier ceux qui mettent en valeur les ressources, qu'il s'agisse d'entre
prises privees, d'organismcs publics ou de societes de la Couronne. Leurs 
reactions a l'application des reglements, et leur desir de gains, sont des 
facteurs cruciaux pour l'application des considerations theoriques, et 
deterrninent la rapidite de nos progreso 

La presse et les revues scientifiques se sont beaucoup interessees re
cemment a l'analyse des modeles mathematiques; on s'en est servi pour 
attirer notre attention sur la montee inexorable de la maree demographique 
et de la consommation d'energie, sur l'epuisement continu des richesses 
naturelles et la deterioration de notre environnement. L'interdependance 
de ces elements, ainsi que celle d'autres facteurs, est tres complexe; e1le a 
d'importantes consequences, que nous commencons seulement a entrevoir. 
Certains groupes, eeuvrant au sein d'universites, d'organismes publics et de 
bureaux d'etudes, s'interessent particulierement aces problemes et essa
yent de les resoudre grace a l'analyse des systemes et des modeles mathe
matiques. Ces groupes precurseurs doivent lutter pour leur existence meme. 
Cependant, les problemes a resoudre sont d'une te1le ampleur et leur im
portance est si grande pour les affaires interieures et exterieures du Canada, 
qu'il faudrait encourager les efforts de ces groupes beaucoup plus qu'on ne 
le fait. 

En consequence, le Conseil des sciences recommande que les ministeres 
fMeraux et provinciaux s'occupant des ricbesses natureUes et de l'environne
ment financent l'etude de l'exploitation rationneUe de l'ensembledes richesses 
natureUes des diverses regions grace a l'analyse des systemes. On devrait 
intensifierles etudes actuelles, prendre de nouvelles initiatives, et elaborer des 
modeles mathematiques tenant compte des facteurs sociaux, economiques et 
d'environnement; les resultats obtenus devraient etre mis a la disposition 
de tous les interesses. 

6Les cas des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon sont des exceptions a cette regle, 
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Depuis Ie mois de juillet 1968, Ie Conseil des sciences a publie une suite de 
quatorze Rapports et Etudes speciales (voir Ie tableau nO 1) traitant des 
richesses naturelles du Canada. La composition de cette serie de rapports 
reflete le traditionnel morcellement de l'etude des richesses naturelles; nous 
nous sommes d'abord occupes des ressources hydro-economiques, puis 
des sciences de la Terre, des ressources forestieres, piscicolesetfauniques, de 
l'oceanographie et de l'agriculture. Bien que cette approche convienne 
bien en de nombreuses situations, il peut en resulter un compartimentage 
qu'il faut compenser par un effort synoptique. Ce compartimentage peut 
se produire non seulement entre les disciplines citees plus haut, mais aussi 
entre les institutions ou les secteurs de notre economic: nos publications 
anterieures ont fait etat de ces deux genres de compartimentage, et elles 
contenaient des recommandations pour y porter remede, 

En fait, toutes nos etudes concluent ala neeessite de mieux coordonner 
la recherche et les acttvites apparentees dans Ie domainedesrichessesnaturel
les, dans les secteurs public, industriel et universitaire. Ces recommandations 
decoulent du morcellement de l'effort de recherche, de mise en valeur et 
d'exploitation rationnelle en matiere de richesses naturelles, accompli par 
ces trois principaux secteurs de notre economie. Elles visent a etablir une 
large coordination des programmes realises en ce domaine. Presque toutes 
les etudes speciales ont done recommande la mise en place d'institutions qui 
assureraient cette coordination. Le Rapport nO 12 recommandait la 
creation d'un Conseil de coordination de la recherche agricole. Le Rapport 
nO 8 preconisait la formation d'un Conseil consultatif national de la re
cherche forestiere, ce qui est chose faite. (Environnement Canada a egale
ment forme Ie Conseil consultatif national des peches; ces deux conseils 
dependent du ministre de I'Environnement). Le Rapport nO 7 sur les 
sciences de la Terre recommandait que 1'0n designe un Comite consultatif 
national de la recherche sur les richesses minieres. Ces organismes, et 
d'autres, devaient coordonner les travaux de recherche dans une discipline 
donnee et concerter les efforts deployes dans les secteurs industriel, public 
et universitaire. 

Les etudes d'ou proviennent les recommandations ci-dessus insistaient 
aussi sur la necessite de rapprocher les disciplines. Le Rapport nO 8, bien 
que traitant specialement des richesses forestieres, considerait comme es
sentielle l'adoption d'une «approche concertee et coordonnee, visant des 
objectifs multiples» pour la mise en ceuvre et l'exploitation rationnelle des 
richesses naturelles (p. 17). Les rapports nOS 7 (sciences de la Terre), 10 
(oceanographic) et 12 (agriculture) font les memes observations, toutes 
basees sur la conviction que la plupart des maux qui afiligent notre societe 
et notre environnement decoulent de politiques bornees en matiere d'ex
ploitation des richesses naturelles. Un barrage construit sur un cours d'eau 
du Nord ne fait pas qu'approvisionner en electricite une grande ville du 
Sud; il a des effets negatifs ou positifs a l'egard des autres ressources 
naturelles et du milieu ambiant. Les operations forestieres inftuencent 
fortement Ie cycle hydrologique et les conditions de vie des faunes terrestre 
et aq uatique; les eaux chargees de residus chimiques provenant du traite
ment de minerais ont de facheux effets pour cette derniere. L'entassement 
des haldes nuit a l'esthetique des paysages et diminue en meme temps ses 
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possibilites recreatives; on sait combien les operations d'affinage des 
minerais, d'epuration du gaz et de raffinage du petrole ont des effets ne
fastes sur les forets et les cultures. L'agriculture commerciale doit utiliser 
des herbicides et des insecticides qui detruisent aveuglement plantes et 
insectes. Les etudes et rapports detailles sur les repercussions de certaines 
methodes d'exploitation des ressources preconisent invariablement la con
certation des efforts des personnes et des organismes s'occupant de la 
recherche sur les richesses naturelles et de leur mise en valeur. Le Rapport 
nO 9 sur la recherche piscicole et faunique est particulierement explicite: Ie 
Conseil des sciences y propose la creation d'un «Conseil canadien de l'En
vironnement» et d'un «Ministere des richesses renouvelables». L'Etat 
canadien a franchi Ie premier pas vers I'articulation des efforts accomplis 
par les scientifiques de plusieurs disciplines eeuvrant dans ces departe
ments, quand il a cree Ie ministere de I'Environnement. Les gouverne
ments de l'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario ont cree de meme des 
ministeres provinciaux de I'Environnement, et la plupart des autres pro
vinces se proposent d'en former. Au printemps dernier, Ie Conseil consul
tatif de I'Environnement a ete constitue pour assister Ie ministere federal. 
C'est un pas dans la bonne direction, bien que ce Conseil n'ait pas la forme 
souhaitee par Ie Conseil des sciences. 11 est encourageant de constater que 
l'Alberta, Ie Manitoba et Ie Nouveau-Brunswick ont cree des organismes 
similaires et que d'autres provinces se proposent de faire de meme. 

Nos rapports concluent egalement que la recherche appliquee doit 
prendre Ie pas sur la recherche fondamentale. Cette recommandation de
coule d'une opinion de plus en plus repandue, selon laquelle la collectivite 
doit beneficier de I'effort de recherche plus que par le passe? La plupart de 
nos etudes font etat de la haute qualite de la recherche fondamentale menee 
dans les laboratoires canadiens, mais elles insistent sur le vaste decal age 
entre la recherche fondamentale et I'application des resultats et sur la 
necessite de le diminuer, en donnant plus d'importance a la recherche 
appliquee. Les progres du secteur agricole sont freines par des obstacles 
economiques et logistiques de commercialisation et de transport; no us 
citerons ace sujet un extrait du Rapport nO 12: «II faut multiplierlesefforts, 
dans les domaines de la gestion des exploitations, de la commercialisation, 
de l'etablissement des prix, des transports et des echanges internationaux» 
(p. 26). Le Rapport nO 8 exprime les memes preoccupations au sujet du 
domaine forestier: «On do it s'occuper en priorite des questions d'utilisation 
recreative des forets, de protection du milieu naturel, de lutte contre les 
incendies de foret, d'utilisation des produits forestiers, de genie forestier, 
d'economie forestiere, de commercialisation des materiaux ligneux et de 
genetique arboricole», Le Rapport nO 9 s'interesse largement aux problemes 
ecologiques et a la protection du milieu naturel: il recommande que les 
subventions a la recherche sur les faunes aquatique et terrestre soient plus 
largement dirigees vers des travaux de recherche sociale et economique. 
Notre Rapport nO 10, traitant des sciences de la mer, aborde lui aussi la 
question de l'adequation de la recherche; il recommande que: «Les criteres 

70n doit remarquer que nous disposons actuellement d'une masse convenable de con
naissances dans bien des domaines d'activite. II est evident que dans ce cas la recommandation 
visant adonner plus d'importance a la recherche appliquee n'est pas valable. 
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de pertinence constituent Ie facteur fondamental pour I'octroi d'un soutien 
acertaines recherches universitaires dans Ie domaine marin» (p. 29). 

Une troisieme recommandation generale, commune aux differents 
rapports, est relative au secteur preferentiel de realisation de I'effort de 
recherche. Nous concluons presque a l'unanimite que Ie secteur prive 
devrait accroitre son effort de recherche, et que Ie secteur public devrait 
proportionnellement diminuer Ie slen, NoDS croyons que cette modification 
accroitrait: a) l'activite de recherche appliquee et de developpement techni
que; b) les possibilites de rendement profitable. L'incidence d'une telle re
commandation variera selon l'activite de R&D des differents secteurs, 
dans les divers domaines des richesses naturelles. Par exemple, en ce qui 
concerne la peche, domaine ou le secteur prive ne participe guere a l'effort 
de recherche, nous estimons que: «Ce domaine offre suffisamment de 
debouches prometteurs pour que Ie secteur de la peche sorte de sa coquille 
traditionnelle et entreprenne des travaux de recherche et d'amelioration 
technologique» (Rapport nO 9, p. 31). Mais en meme temps, nous insistons 
pour que l'Etat continue son important effort de recherche sur la peche, 
tant a cause des considerations internationales, que pour encourager 
l'effort des organismes provinciaux. Le Rapport nO 9 indique en effet: 
«... on prevoit qu'en 1988 les efforts scientifiques en ce domaine seraient 
accomplis araison de 54 pour cent par Ie secteur federal, 23 pour cent par 
les secteurs publics provinciaux, 13 pour cent par Ie secteur de la peche et 
10 pour cent par Ie secteur universitaire. Cette repartition s'ecarte large
ment de la repartition actuelle, ou Ie secteur federal accomplit la plupart 
des travaux» (p. 32). Rappelons qu'en 1968, la repartition de I'effort 
scientifique des secteurs cites plus haut etait la suivante: 76 pour cent, 
19 pour cent, 0 pour cent et 5 pour cent, respectivement. 

Notre Rapport nO 12 sur I'agriculture s'interesse au meme probleme 
et mentionne les obstacles qui freinent la realisation d'un objectif sem
blable: «II faut qu'au plus tot l'industrie canadienne intensifie notablement 
ses efforts de recherche agricole, mais on ne doit pas s'illusionner sur la 
facilite de la tache. Les firmes industrielles concernees sont en grande partie 
sous mainmise etrangere, et, jusqu'a present, e1les ne se sont pas engagees 
a faire de la recherche au Canada» (p. 33). Dans l'industrie miniere, la 
situation semble legerement differente. Contrairement a d'autres secteurs 
d'exploitation des richesses naturelles, l'industrie miniere est Ie principal 
employeur des specialistes des sciences de la Terre; e1le acquitte pres des 
deux tiers de tous les frais des recherches faites en ce domaine au Canada. 
Par consequent, nous accordons plus d'importance a l'ampleur globale de 
l'effort de R&D qu'a sa repartition. Le Conseil des sciences a constate 
que I'effort de recherche etait insuffisant, eu egard al'importance econo
mique des richesses minieres, et que la coordination des travaux des diffe
rents chercheurs etait bien faible. 

Une quatrieme conclusion, commune aux Etudes anterieures du 
Conseil, concerne les mecanismes de financement de la recherche. II 
faudrait modifier les mecanismes de financement de la recherche pour per
mettre one participation plus directe des ministeres ou organismes specialises 
de I'Etat. Nous avons done recommande d'«accorder deliberement un 
soutien substantiel aux facultes de foresterie par Ie canal du ministere 
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s'occupant du domaine forestier et non par celui du Conseil national de 
recherches du Canada. Ce demier devrait continuer son role indispensable 
de volant regulateur» (Rapport nO 8, p. 16). Dans notre Rapport nO 7 sur les 
sciences de la Terre, nous insistons pour que le Comite consultatif national 
de la recherche sur les richesses minieres participe plus directement au 
financement de la recherche. Ce comite devait agir comme conseiller du 
ministre de l'Energie, des Mines et des Ressources, mais il devrait aussi 
«disposer d'un financement suffisant pour stimuler la croissance de la 
recherche sur les richesses minerales grace a des programmes de partage 
des frais» (p. 19). Ces recommandations appellent deux remarques com
plementaires: 

Tout d'abord, elles indiquent que l'apport des universites et du sec
teur industriel a la collectivite pourrait etre plus grand qu'actuellement. Il 
faudrait etablir une communication plus directe entre les secteurs univer
sitaire, public et industriel, et les organismes de l'Etat pourraient utiliser 
les mecanismes de financement de la recherche dans ce but. 

En deuxieme lieu, il faudrait que les autorites provinciales, regionales 
et municipales incitent les universites et les firmes industrielles aparticiper 
a des entreprises collectives. 

En resume, quatre recommandations d'ordre general s'appliquent au 
domaine des richesses naturelles: Il faut 

10 realiser une meilleure coordination des travaux de recherche, de 
mise en ceuvre et d'amenagement accomplis au sein des institutions, de 
meme qu'entre les activites des diverses disciplines; 

2° donner plus de place a la recherche appliquee; 
30 que le secteur prive fasse un plus grand effort de recherche; 
4° que les organismes a vocation utilitaire de l'Etat financent plus 

largement la recherche. 
Le Conseil des sciences reitere ses recommandations; ces quatre con

ditions sont a la fois souhaitables et necessaires pour l'orientation des 
politiques en matiere de recherche. 

Outre les recommandations et les conclusions exposees ci-dessus, que 
l'on retrouve dans toutes les publications du Conseil figurant au tableau 
nO 1, trois autres problemes sont a mentionner: l'insuffisance des pro
grammes universitaires du 1er au 3e cycle traitant des richesses naturelles; 
la necessite de plus en plus grande d'etudier les repercussions politiques, 
sociales, economiques et l'influence sur l'environnement de nos methodes 
de recherche, de mise en oeuvre et d'exploitation des richesses naturelles de 
notre pays; enfin, la question de la mainmise etrangere sur les richesses 
naturelles canadiennes, mentionnee par plusieurs rapports. Ces trois pro
blemes accentuent la necessite d'une meilleure coordination des efforts a 
tous les paliers de gouvernement, federal, provincial, ou municipal. Ils 
mettent en evidence le cloisonnement des disciplines, cause par le senti
ment d'insecurite dont souffrent les specialistes, ainsi que l'erreur des poli
tiques federales qui permettent et vont meme jusqu'a favoriser la main
mise etrangere sur les richesses naturelles du pays. Il est absolument 
indispensable d'associer les efforts de nos institutions, des specialistes de 
differentes disciplines, et de tous les Canadiens pour la poursuite de nos 
objectifs communs. Le Conseil des sciences croit que les recommandations 
contenues dans le present Rapport faciliteraient cette entreprise. 
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Les problemes de repartition des competences apparaissent des que ron 
entreprend l'etude des richesses naturelles sous un aspect quelconque, et ils 
deviennent determinants quand on envisage l'utilisation optimale de ces 
ressources a l'avantage de notre societe. Si, par exemple, nous avions une 
connaissance parfaite des richesses existantes, de leur emplacement, de 
leur quantite et des avantages qu'elles peuvent procurer, et comment les 
obtenir au cout minimal, pecuniaire ou autre, cette connaissance serait 
inutile en cas d'absence de pouvoir legislatif, La repartition de ce dernier 
a des effets restrictifs sur les modes d'exploitation rationnelle de nos 
richesses naturelles''. 

«On distingue deux sources principales au droit d'administrer les res
sources naturelles du Canada: l'une est le droit de propriete et l'autre le 
pouvoir legislatif, La premiere decoule de I'histoire constitutionnelle du 
Canada; la seconde resulte des stipulations de I'Acte de l'Amerique du 
Nord Britannique, qui repartissent le pouvoir legislatif entre le parlement 
federal et les corps legislatifs provinciaux. Quand le meme pouvoir detient 
le droit de legiferer et les droits de propriete, il exerce une autorite pleniere 
pour l'exploitation rationnelle de la richesse natureIle, que ce soit au palier 
federal ou provincial. Si l'on considere la situation des ressources petro
lieres de l'Arctique canadien, on voit que le gouvernement federal dispose 
en exclusivite d'une telle autorite, Mais quand les droits de propriete et le 
pouvoir legislatif ne sont pas reunis dans les memes mains comme c'est 
generalement le cas, aucun corps legislatif ou gouvernement ne peut orga
niser unilateralement la valorisation de cette ressource. 

«Nous devons expliquer la facon dont les droits de propriete peuvent 
influencer l'exercice de la competence. II est clair que le pouvoir de legi
ferer a l'egard d'une ressource est a l'origine de l'exercice de la compe
tence a l'egard des richesses natureIles, mais on voit moins bien comment 
le droit de propriete peut donner lieu aune revendication de competence a 
l'egard d'une ressource. Le parlement federal dispose du pouvoir exclusif 
de legiferer dans le domaine du commerce interprovincial des marchandises 
et de leur exportation. Aucune province ne peut elever de barrieres juri
diques au libre echange des marchandises entre les differentes provinces 
canadiennes. Cependant, grace a son droit de propriete sur ses richesses 
petrolieres, la province d' Alberta a probablement le droit de regir et meme 
d'interdire la vente du gaz albertain a une autre province. Elle acquiert 
cette competence de fait a l'egard du commerce interprovincial des pro
duits petroliers quand elle emet des permis d'exploitation du gaz naturel 
aux societes gazieres, Ces permis sont automatiquement resilies si la firme 
vend du gaz a une autre province, sans une licence du Cabinet provincial. 
Le corps legislatif provincial ne legifere pas pour interdire la vente du gaz 
a une autre province. II n'a pas un tel pouvoir. La societe detenant le 
permis d'exploitation peut legalement vendre le gaz a une autre province 

8Le lecteur desireux de consulter une etude plus detaillee de cette question pourra lire le 
rapport de MM. Thompson & Eddy: «Jurisdictional Problems in National Resource Manage
ment in Canada», qui sera publie ulterieurement dans l'Etude speciale realisee pour Ie Conseil 
des sciences du Canada, sous Ie titre: «Etudes sur certains aspects de la politique des richesses 
naturelles». 
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dans le cadre de la legislation federale, Mais si elle y precede, son permis 
d'exploitation, emis par la province, sera resilie, Comme elle ne peut con
tinuer avendre du gaz sans son permis d'exploitation, il en resulte que le 
gouvemement provincial a en fait le pouvoir d'interdire le commerce inter
provincial ou l'exportation de gaz naturela'', 

Cette separation du droit de propriete et de l'exercice de la competence 
risque d'entrainer des tiraillements entre organismes federaux et pro
vinciaux. Comme la production petroliere et gaziere actuelle de l'Alberta 
depasse ses besoins immediats, et comme les Albertains trouvent certains 
avantages a la vente de ces richesses naturelles, le gouvernement de 
l'Alberta a pour ligne de conduite d'exporter le petrole et le gaz selon le 
rythme qu'il juge optimal. Or, ce dernier est determine non seulement par 
les conditions du marche et la politique du gouvernment albertain, mais 
aussi par celle du gouvernement federal. L'Office national de l'energie a 
impose certaines restrictions a l'exportation du gaz naturel canadien, 
considerant non seulement les interets des Albertains, mais egalement ceux 
de tous les Canadiens. Mais ainsi, aucun debouche ne vient remplacer 
celui des exportations, et les Albertains ne sont pas convaincus de la 
sagesse superieure de la politique federale, Ces restrictions imposees par 
1'0ffice national de l'energie ont suscite une controverse federale-pro
vinciale. 11 est evident que nous avons besoin de toute urgence d'une tri
bune neutre ou de telles controverses pourraient etre resolues, 

L'acquisition, par des personnes privees, des droits de propriete sur les 
ressources naturelles complique encore plus les problemes de repartition 
des competences, La plupart des terres agricoles sont devenues la propriete 
de personnes ou de societes privees, De meme, il s'est produit une acquisi
tion des droits de propriete par des personnes ou societes privees, variant 
selon les regions, de la plupart de nos richesses minieres, de certaines de nos 
richesses forestieres, de certains privileges de peche et de chasse, de l'utili
sation des eaux courantes et des possibilites recreatives, Les tribunaux 
etudient actuellement une de ces dernieres situations, laquelle concerne 
l'appropriation du rivage du Lac Erie, tant par des etrangers residents que 
par des non residents. 

Le droit de propriete donne le droit d'administrer une ressource et en 
consequence peut faire echec au pouvoir legislatif, 

La repartition des competences est rendue encore plus complexe par 
l'intervention de nombreux ministeres et offices publics, aux paliers tant 
federal que provincial, lesquels elaborent et appliquent, soit directement, 
soit indirectement, des reglementations couvrant une ou plusieurs res
sources naturelles. La creation des ministeres de I'Environnement, tant 
federal que provinciaux, visait aarreter le morcellement croissant des com
petences, des travaux de recherche et des organismes de gestion. On s'est 
rendu compte qu'il etait necessaire de coordonner les politiques federales et 
provinciales de gestion des ressources, ce qui a motive l'importante decision 
de creer le Conseil canadien des ministres des richesses naturelles et de 
l'environnement (CCREM). 

9Thompson et Eddy: ouvr. cit. 
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Le CCREM reunit les decisionnaires politiques, mais cependant se tient 
a l'ecart de l'activite du parlement federal et des corps legislatifs pro
vinciaux. II constitue un organe de coordination des onze differentes 
politiquesprovinciales regissant la meme ressource naturelle. Ce serait 
peut-etre le seul moyen qui nous permettrait d'harmoniser des perspectives 
differentes et de resoudre les contestations concernant la repartition des 
competences al'egard des richesses naturelles. 

Bien que le CCREM paraisse constituer l'organe decisionnaire le plus 
eleve permettant de resoudre ces problemes, on ne peut compter sur lui 
pour mettre au jour et analyser toute une gamme de politiques. De meme, 
cet organisme ne peut elaborer et mettre en ceuvre les techniques de valori
sation et d'exploitation rationnelIe des ressources, qu'il est preferable de 
mettre au point et d'appliquer regionalement. Ces services peuvent etre 
fournis par des organismes existant a un palier inferieur au Conseil inter
ministeriel. La premiere fonction, celIe de l'analyse de la politique, est 
actuelIement effectuee par le Secretariat du CCREM. Les organismes Eastern 
Rockies Forest Conservation Board, Prairie Provinces Water Board, 
Ontario Conservation Authorities, constituent des exemples d' organismes 
capables de se charger de la seconde fonction, tout comme certains groupes 
assurant une collaboration interprovinciale en recherche, mise en ceuvre et 
exploitation rationnelIe des richesses naturelles. 

Depuis ses sources dans les Montagnes Rocheuses, le reseau hydro
graphique de la Saskatchewan achemine ses eaux vivifiantes a travers les 
plaines des provinces d'Alberta et de Saskatchewan, avant d'atteindre 
le lac Winnipeg au Manitoba. C'est pourquoi les gouvernements du 
Manitoba et de la Saskatchewan s'interessent de si pres au cours superieur 
de ces rivieres, mais ils n'ont aucune competence sur la gestion hydro
economique dans cette region. La loi portant le titre d'Eastern Rocky 
Mountains Forest Conservation Act (RSC 1947) a reconnu ce concours 
d'interet, et elIe a cree un Conseil du meme nom pour proteger le bassin
versant et amenager les forets de la partie orientale des Montagnes Ro
cheuses «... en vue d'obtenir un debit maximal des eaux dans la riviere 
Saskatchewan et ses affiuents». On peut trouver d'autres exemples de cette 
fructueuse concertation federale-provinciale dans la creation des divers 
offices de commercialisation des produits agricoles et dans la conclusion 
d'accords elabores dans le cadre de la Loi pour la remise en valeur et 
l'amenagement des terres agricoles. (ARDA, Imprimeur de la Reine, Ottawa 
1966-1967.) 

L'erosion des terres agricoles de valeur marginale et leur abandon, le 
ruisselIement tres rap ide des eaux printanieres sur ces terres et l'inondation 
resultante d'un certain nombre de localites ontariennes ont necessite 
l'adoption par l'Assemblee legislative ontarienne de la loi intitulee: 
Ontario Conservation Authorities Act (RSO 1946); celle-ci reconnait la 
necessite de la participation des collectivites locales a la prise des decisions 
concernant l'exploitation rationnelle des ressources. Elle admet, en parti
culier, que le bassin-versant, ou bassin hydrographique, constitue une unite 
naturelle pour l'exploitation rationnelle des eaux, et elle prevoit l'articu
lation des competences provinciales et municipales. ElIe constitue aussi un 
exemple de concertation dynamique des efforts provinciauxet municipaux. 
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Nous disposons maintenant de la plupart des organes indispensables 
pour surmonter les obstacles a I'integration des activites de recherche, de 
mise en ceuvre et d'exploitation rationnelle des ressources canadiennes. 11 
faudrait renforcer certains de ces organes et les liaisons qui existent entre 
eux (organigramme ci-apres), On devrait les utiliser plus largement que par 
Ie passe. Dans ce but, Ie Conseil des sciences fait les recommandations 
suivantes: 

Lors d'une reunion federale-provinciale appropriee, les autorites pre
sentes devraient decider d'etoffer Ie Secretariat du Conseil canadien des 
ministres des richesses naturelles et de l'environnement, et lui donner Ie titre 
d'Office national d'amenagement des richesses naturelles. La structure de cet 
Office devrait permettre it chaque palier de gouvernement, aux industries, 
aux syndicats, aux corps professionnels et aux associations benevoles 
d'exprimcr leurs preoccupations. Celles-ci seraient prises en consideration 
par 1'0ffice quand il analyserait les diverses politiques eventuetles it soumettre 
aUCCREM. 

L'Office national d'amenagement des richesses naturelles devrait 
elaborer et coordonner des politiques it long terme pour un amenagement 
integre des ressources et de l'environnement, et il devrait se preoccuper 
d'elaborer des lignes de conduite pour l'exploitation prudente et efficace des 
ressources, tant renouvelables qu'epuisables. Il faudrait que les politiques 
proposees et les etudes de documentation sur lesquelles elles s'appuient soient 
publiees et accessibles au public. 

De plus, Ie Conseil recommande que cet Office national d'amenagement 
des richesses naturelles accroisse son soutien aux programmes permettant de 
sensibiliser Ie public it l'existence de ces problemes, et d'encourager la mise 
en place de mecanismes associant les collectivites locales it la prise des 
decisions concernant Pamenagement des ressources et de l'environnement. 

Le programme actuel «L'Hornme et les ressources» du CCREM devrait 
fournir de precieuses indications sur les modes de sensibilisation du public 
et de participation des collectivites locales. Mais il faut que Ie processus 
decisionnel se deroule regionalement pour que ces dernieres s'interessent et 
participent a la prise des decisions concernant l'amenagernent des res
sources. En effet on a cree avec succes des offices regionaux d'amenagement 
de certaines richesses naturelles, exercant les pouvoirs qui leur sont delegues 
et accomplissant des fonctions debordant les domaines de competence 
delimites par l'Acte de l'Amerique du Nord Britannique. On devrait etendre 
l'action de ces organismes et analyser leurs succes et leurs echecs, en vue de 
combler Ie vide existant entre I'elaboratlon de la politique et sa mise en 
cruvre. Dans son Rapport nO 16 sur l'environnement, Ie Conseil recom
mande la creation de deux offices de ce genre pour resoudre les problemes 
poses par I'arnenagernent des sections du fieuve et de l'estuaire du reseau 
hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent. 

S'il se produit des controverses decoulant de la separation du droit de 
propriete et de la competence legislative au Canada meme, il s'en produira 
certainement lors de l'examen des problemes de recherche, de mise en 
ceuvre et d'amenagement des ressources qui interessent plus d'un pays. Le 
Canada se preoccupe beaucoup de l'exploitation des gisements mineraux 
sous-marins et de la gestion rationnelle des especes de poissons anadromes 
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et marins, Les navires de bien des nations recoltent les produits de la mer 
le long de notre littoral. Un certain nombre de nos fleuves traversent et 
retraversent nos frontieres et la lutte contre la pollution des eaux inter
nationales necessitera certainement la conclusion de conventions egale
ment internationales, 

Le Rapport nO 9 du Conseil des sciences traitant des richesses piscicoles 
et fauniques et le rapport de l'Etude speciale nO 15 examinent un certain 
nombre d'accords, conventions et traites signes par le Canada et remediant 

Organigramme de l'ensemble des offices regionaux et national d'amenagement des richesses 
naturelles et des organismes existants 
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1Les fonctions de cet office son t actuellement rem plies par Ie secretariat du CCREM, 
2Ces groupes sont constitues par ex. de fonctionnaires federaux ou provinciaux, de represen
tants des syndicats, de l'industrie, des corps professionnels et des associations benevoles, 
3Cet office exerce des pouvoirs alui delegues et des pouvoirs autonomes. On peut citer comme 
exemple les organismes suivants: Ontario's Conservation Authorities, Eastern Rockies 
Forest Conservation Board, Prairie Provinces Water Board. 
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aux querelles sur l'utilisation des ressources internationales. Ces publica
tions cement un certain nombre de domaines ou il est indispensable 
d'etablir une collaboration internationale plus active pour l'amenagement 
rationnel des ressources et de notre environnement. Le probleme ci-dessous 
est peut-etre Ie plus curieux que Ie Canada doive resoudre avant de con
tribuer pleinement a la resolution des problemes de repartition inter
nationale des competences: 

«L'Acte de l'Amerique du Nord Britannique a charge Ie parlement 
federal de I'application des traites. Cependant, il ne s'agit que des traites 
conclus par la puissance imperiale, Apres que Ie Statut de Westminster eut 
accorde au Canada sa pleine souverainete internationale en 1931, les 
tribunaux ne furent pas a meme de s'adapter a la situation nouvelle en 
reconnaissant que Ie pouvoir d'appliquer les traites de la puissance 
imperiale, accorde en 1867, devrait etre interprete comme un pouvoir 
d'appliquer les traites conclus par IeCanada apres 1931.En consequence, Ie 
parlement dispose de tous les pouvoirs legislatifs necessaires pour appliquer 
les traites conclus avant 1931, tel Ie Traite des eaux limitrophes inter
nationales, mais il n'a pas ce pouvoir pour appliquer un traite actuel, dont 
l'objet tombe sous la competence provinciale. Si Ie Canada concluait un 
traite avec les Etats-Unis en vue de proteger la harde de caribous de Ia 
region du Porcupine, qui emigre annuellement entre Ie Yukon septentrion
nal et l' Alaska, il ne pourrait adopter la legislation d'application que parce 
que Ie Yukon n'est pas une province. De meme, Ie gouvernement canadien 
ne pourrait pas adopter de legislation pour appliquer la Convention des 
oiseaux migrateurs si elle venait d'etre signeeo-", 

Et pourtant, «La Convention des oiseaux migrateurs et sa loi d'ap
plication ne fournissent plus de bases suffisantes pour la gestion et la 
protection des oiseaux migrateurs» (Etude speciale nO 15, p. 88). 

Tant que les institutions canadiennes n'auront pas acquis une maturite 
suffisante (apres leurs cent annees d'adolescence), de nombreuses decisions 
internationales concernant les ressources petrolieres et hydriques, les 
oiseaux et animaux migrateurs et les richesses piscicoles ne seront guere 
prises apres une evaluation deliberee, mais plutot par defaut. 

10Thompson et Eddy: ouvr.Icit, 
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Le Conseil des sciences a publie plusieurs rapports traitant des problemes 
du milieu environnant. Son Rapport nO 16 «... mais tous etaient frappes», 
contient un large expose sur les problemes de l'environnement, et son 
Rapport nO 14: «Les villes de l'avenir» (Chapitre IV, p. 55-64), analyse en 
detail les problemes du recyc1age. Pour un tour d'horizon detaille des 
problemes de l'environnement a l'echelle mondiale, le lecteur est prie de 
lire l'ouvrage de Barbara Ward et Rene Dubos: «Only one Earth; the Care 
and Maintenance of a Small Planet». W.W. Norton and Co., Inc., New 
York, 1972. 

«L'homme ne saurait vivre sans l'eau, l'air et l'espace, mais la Nature 
nous a fourni ces elements en si grande abondance que tout cela nous 
semble normal. A. notre grand profit, nous avons amenage nos eaux en des 
sources d'energie, les avons utilisees comme voies de transport et exploitees 
ades fins industrielles et municipales et y avons passe d'agreables heures de 
loisir, mais en ce faisant, nous avons souvent transforme en egouts nos 
cours d'eau, nos lacs et nos rivieres. Un coup d'ceil sur notre milieu nous 
permet souvent de constater que ce progres realise avec incurie, nous a 
menes a respirer de l'air pollue, aboire de l'eau souillee et avivre dans un 
decor devaste. Nous n'avons pas appris a veiller a la conservation de nos 
richesses naturelles. 

«Sur ce point fondamental, nos ancetres d'il y a des millenaires etaient 
plus privilegies que nous: ils jouissaient d'un air pur, de rivieres propres, 
d'une nature luxuriante. A. quoi sert le progres mecanique si notre planete 
devient un lieu immonde? Pouvons-nous nous enorgueillir de l'ingeniosite 
qui nous menera ala lune, si nous vivons dans la crasse? De nos jours, tous 
comprennent que nous avons ete negligents, bien des voix s'elevent pour 
reclamer des palliatifs, et c'est le devoir de certains de corriger les erreurs. 
Comment jouir des bienfaits de la nature sans les detruire?» (Rapport nO 3 
du Conseil des sciences du Canada, traitant des ressources hydriques; 
p.3). 

Nous avons commence a prendre des mesures correctrices, car nous 
nous sommes rendu compte qu'il y avait des limites al'adaptabilite de notre 
environnement. Nous voulons parler des traitements primaire, secondaire 
et tertiaire des eaux d'egout. Nous edictons une reglementation de l'utili
sation des sols et nous adoptons des lois contre la pollution atmospherique. 
Ces mesures sont necessaires, et il nous faut perseverer. Si elles ne reussis
sent pas afaire disparaitre les symptomes des maux qu'elles doivent traiter, 
au moins sensibilisent-elles le public al'urgence des problemes, ce qui nous 
aidera atraiter les maux qui en sont la source. 

L'industrialisation est-elle al'origine de la degradation de l'environne
ment? Pour l'arreter, devons-nous cesser I'elaboration d'un nouveau 
savoir-faire technique et l'utilisation des methodes qui sont generatrices de 
rebuts? Meme si nous avions la possibilite de revenir al'epoque precedant 
la revolution industrielle, le Conseil des sciences ne croit pas que cette 
mesure serait necessaire, Ce n'est pas le savoir-faire technique qui est a 
l'origine de nos maux, mais son elaboration et son utilisation ultra
specialisee par notre societe, ceuvrant dans une perspective trop etroite. 
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Quand les institutions ou les individus deviennent trop specialises, 
leur point de vue sur Ie monde exterieur se retrecit, et ils se livrent a une 
competition inutile. Les chercheurs de diverses disciplines, les universitaires 
de differents departements se font concurrence, alors que, de concert, ils 
eeuvreraient plus efficacement. Bien des difficultes de repartition des com
petences que nous avons examinees auparavant decoulent de la concurrence 
entre Ie gouvernement federal et les gouvernements provinciaux, ou peut
etre, selon une opinion plus bienveillante, de leur manque de collaboration. 
Nombre d'industries font concurrence a d'autres pour I'utilisation de 
ressources naturelles qui suffiraient a toutes si e1les eeuvraient dans une 
atmosphere de confiance mutuelle et de collaboration. Pendant que Ie 
gouvernement, les scientifiques et les industriels oscillent d'une attitude 
agressive a une position defensive, on prend par defaut les decisions 
d'amenagement des ressources, et les problemes de I'environnement se 
multiplient. 

En vue de creer des conditions propices a l' elimination des problemes 
de l'environnement, en accordant plus d'importance a I'exploitation 
rationnelle et concertee des ressources naturelles du Canada et moins aux 
methodes cornpetitives d'exploitation, Ie Conseil des sciences fait les 
recommandations suivantes touchant cinq secteurs d'activite de notre 
societe: 

L'enseignement 

Les organismes federaux et provmciaux et les corps professionnels de
vraient encourager les autorttes universitaires a elargir leurs programmes du 
premier cycle en y incluant l'etude des richesses natureUes, afin de former des 
diplomes capables d'omvrer aPamenagement des ressources et de I'environne
mente Les autorites universitaires devraient s'efforcer d'attirer vers cette 
discipline les etndiants ayant des connaissances dans Ie domaine des sciences 
humaines et des sciences du comportement, de I'economie et du droit. Le 
Conseil des sciences fait cette recommandation dans I'espoir qu'un tel 
programme, a vocation utilitaire plutot que theorique, attirerait de nom
breux etudiants et professeurs fortement interesses, lesquels actuellement 
ne peuvent faire a la science les contributions qu'ils voudraient. 

La recherche 

Comme les recherches sont associees au processus d'enseignement uni
versitaire, Ie Conseil espere que la recommandation suivante suscitera 
quelques modifications au sein de nos etablissernents universitaires et 
meme en dehors de ceux-ci: Les conseits et organismes subventionnaires 
federaux et provinciaux devraient accroitre leur financement des programmes 
interdisciplinaires de recherche dans Ie domaine des richesses natureUes pour 
favoriser leur expansion et leur dynamisme, particulierement quand it 
s'agirait de programmes d'etude des problemes sociaux et economiques poses 
par l'amenagement des ressources. On doit remarquer que les elements du 
succes des groupes de recherche interdisciplinaire sont, d'une part, I'interet 
accorde a la resolution des problemes plutot qu'au progres des disciplines et, 
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d'autre part, I'insistance sur Ie travail d'equipe et I'analyse des systemes 
plutdt que sur la redaction d'articles. 

La seconde recommandation touchant la recherche vise aresoudre les 
problemes d'evaluation des facteurs d'ambiance et des facteurs economi
ques. L'impossibilite de prevoir avec precision les repercussions a long 
terme de faibles niveaux de pollution nous ernpeche de graduer l'impor
tance qu'il faut accorder a certains effets de l'exploitation des ressources 
sur l'environnement, au moment oil nous analysons les effets de l'activite de 
l'industrie existante ou ceux, potentiels, d'une industrie nouvelle. On ne 
peut pas supputer le cout de la lente destruction de la qualite de l'environne
ment par les modifications artificielles de la couverture vegetale, la mise en 
culture des sols, la reduction de la diversite biologique des ecosystemes et la 
diminution de la qualite des eaux ou de l'atmosphere. C'est pourquoi notre 
societe ne s'etait guere opposee dans le passe au deversement d'eaux 
residuaires par les industries ou a l'entassement de dechets dus aux autres 
activites humaines. II faut que nous mettions au point des methodes pour 
evaluer ces cofits jusqu'a present negliges, en vue d'effectuer les change
ments necessaires. Le Conseil des sciences du Canada recommande en 
consequence I'intensification urgente des recherches pour l'elaboratlon d'une 
methode plus realiste de mesure des repercussions de I'exploitation des 
ressources sur I'environnement, de la mise en reuvre des mesures de protection 
du milieu naturel et des avantages qui en decoulent. 

L'utilisation des richesses naturelles 

Les problemes de pollution, d'entassement des dechets et d'epuisement des 
ressources ont finalement mis en relief l'utilite du recyclage-'. Dans son 
sens le plus large, le recyclage serait l'utilisation des dechets d'une industrie 
comme matiere premiere d'une autre industrie, ainsi que le remploi des 
materiaux constitutifs des articles devenus inutiles. II faudrait egalement 
que les produits aient une vie utile plus longue, afin de diminuer la fre
quence du recyclage de leurs materiaux constitutifs, econornisant ainsi nos 
ressources energetiques. Tenant compte de l'acception la plus large du mot, 
le Conseil des sciences recommande que les societes industrielles s'appuient 
sur les principes du recyclage et d'une longue vie utile pour elaborer leurs 
modeles et leurs methodes de fabrication, et, en collaboration avec tous les 
paliers de gouvemement, pour mettre sur pied des programmes efficaces de 
recyclage des dechets urbains, industriels et agricoles. 

La mise en ceuvre d'une politique de recyclage nous permettra de 
resoudre bien des problemes auxquels nous faisons face, mais elle necessi
tera egalement certaines modifications a la structure de l'emploi, des 
transports et du commerce. C'est pourquoi sa mise en ceuvre devra etre 
graduelle et reflechie, apres accord non seulement entre l'administration et 
l'industrie, mais aussi entre chacune des firmes interessees. 

llLe Rapport nO 14 du Conseil des sciences, «Les villes de l'avenir», traite en detail des 
problemes de recyclage; chapitre IV, p. 55-64. 
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L'amenagement du Nord canadien 

L'amenagement de toute region s'appuie sur une etroite harmonisation 
entre le programme d'action, les competences de la population locale et les 
ressources naturelles de la region. 11 faut accorder une attention speciale, et 
plus vigilante que partout ailleurs, aux repercussions de l'exploitation 
rationnelle des ressources sur l'environnement du Nord canadien. Pendant 
des millenaires, les autochtones ont vecu grace a la faune locale et c'est 
cette ressource qui permet aux collectivites preferant leur style de vie 
traditionnel de mener une vie saine. Cependant, l'exploitation peu judi
cieuse des minerais, du petrole et des ressources hydriques a deja cause 
des dommages au milieu septentrional et elle menace de detruire les 
ressources biologiques dont les collectivites actuelles dependent. 

Au cours des deux ou trois annees passees, nous nous sommes rendu 
compte que nos connaissances scientifiques sur le Nord canadien etaient 
insuffisantes. En effet, la masse des donnees accumulees ne constitue pas 
une base suffisante pour elaborer un plan concerte d'expansion pour ce 
vaste espace canadien. Tout programme entrepris d'urgence pour rassem
bler l'information indispensable, souvent apres que les decisions impor
tantes auraient ete prises, ne reussirait pas a combler les lacunes de notre 
connaissance ni a fournir des fondations sfires pour l'elaboration d'un 
programme d'amenagement. (11 faut remarquer que ce dernier pourrait se 
derouler sans se heurter aux problemes de division des competences qui 
genent l'essor du reste du Canada). 11 est indispensable de mettre sur pied 
un programme de recherche bien organise et permanent. 

Le Conseil des sciences recommande qu'on acquiere la masse des 
connaissances indispensables a la comprehension du milieu septentrional, ou 
qu'on mette en place des mecanismes efficaces de protection, Ie cas echeant, 
avant d'entreprendre tout travail de planification et de realisation touchant 
I'exploitation des richesses naturelles, tout trace de couloirs de communi
cations et toute implantation d'agglomeration. II faudrait accroitre notable
ment Ie soutien permanent des programmes de recherche nordique qui nous 
permettent d'acquerir ces connaissances, afin de contrebalancer les pressions 
croissantes des firmes desireuses de se procurer des avantages a court terme 
par une exploitation hitive de ces ressources. Ce soutien pourrait revetir la 
forme d'un financement, de prets de personnel et de moyens de transport, 
et de communication des donnees possedees par les organismes publics et 
les firmes industrielles. 

Le contexte mondial 
Jusqu'ici, la discussion s'est lirnitee surtout aux problemes internes du 
Canada et les recommandations n'ont vise que les politiques de notre pays. 
11 est evident que celles-ci doivent prevoir l'amenagement des ressources et 
de l'environnement pour une tres longue duree, atteignant de cinquante a 
cent ans, mais il faut le souligner. On devrait elaborer ces politiques en se 
rappelant que le Canada ne constitue qu'une partie (petite mais riche) de la 
collectivite mondiale. Ce serait deraison que d'elaborer des politiques 
ayant pour resultat d'infliger a la collectivite mondiale la charge d'un 
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armement ruineux et les tourments de la degradation du milieu ambiant, 
d'une mauvaise repartition des ressources, de l'entassement demographi
que, ou de l'ecartelement de la population entre classes pauvres et riches. 

Les pessimistes inveteres, qui citent des prospectives extrapolees 
d'apres les tendances et les techniques actuelles, semblent dramatiser les 
choses outre mesure. Mais il serait peu judicieux et imprudent de negliger 
les avertissements tres clairs que nous prodigue Ie milieu ambiant, sous 
pretexte qu'en general l'humanite surmonte les difficultes qu'elle rencontre. 
La cadence de la degradation de notre milieu environnant, la maree demo
graphique, l'accroissement de la longevite, la vitesse croissante de l'utili
sation des ressources, tous ces facteurs indiquent que seul un effort 
determine nous permettra de trouver des solutions aux problemes aussi vite 
que nous les creons. Cette volonte n'est pas encore evidente, 

Notre pays, qui a ete richement dote par la nature et qui a toujours 
soutenu la politique d'aide aux pays moins fortunes, voudrait jouer un role 
de premier plan pour l'aide au Tiers-monde. Sa politique etrangere tient 
compte de plus en plus des problemes de degradation du milieu environ
nant, du declin de la qualite de la vie a I'echelle mondiale et de ses relations 
avec de nombreux pays avec qui il n'entretient pas traditionnellement de 
relations commerciales. C'est pourquoi nous ne pouvons nous permettre 
d'utiliser mal a propos les ressources dont nous aurons besoin pour foumir 
cette aide, ni laisser les autres les utiliser de meme. Nous ne pouvons pas 
continuer a appuyer des politiques qui, a l'echelle americaine ou a l'echelle 
mondiale, contribueraient a perpetuer l'inegalite entre nations riches et 
nations pauvres. Actuellement, une forte proportion des ressources de 
notre globe est consommee par un petit nombre de pays. Dans ce contexte 
mondial, Ie Conseil des sciences recommande que les Canadiens, in
dividuellement et par I'entremise de leurs gouvemements, de leurs institutions 
et de leurs industries, entreprennent de modifier la structure de leur societe, 
actuellement preoccupee d'exploitation des ressources et de consommation, 
et de lui donner I'orientation plus constructive d'une societe econome de ses 
richesses naturelles. Le Canada devrait viser a fournir I'encouragement et la 
direction necessaire a un effort de repartition plus equitable, parmi toute 
l'humanite, des avantages procures par les ressources naturelles. 

II semble que cette recommandation de mise en veilleuse des objectifs 
de croissance de notre societe soit en contradiction avec les recommanda
tions anterieures du Conseil des sciences. Mais ce n'est pas Ie cas. II devrait 
etre possible de satisfaire nos besoins a court terme d'emplois plus nom
breux et de progres materiel, sans compromettre les objectifs a long terme. 
II faut que nous maintenions a tout prix la compatibilite entre ces derniers 
et nos actions a court terme. 

Le Conseil des sciences se doute bien que cette proposition de modifier 
la structure de la collectivite canadienne, et d'en faire une societe econome 
de ses ressources, suscitera des reactions tres diverses, allant d'un accord 
complet a l'incredulite et a une opposition sans melange. Nous voudrions 
signaler, a ceux qui pensent que nos propositions sont du domaine de 
l'Utopie, que nous avons deja realise d'importants progres pour Ie recyc
lage des metaux au Canada. Actuellement, les articles en metal fabriques 
au Canada contiennent une forte proportion de metaux recuperes, surtout 
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s'il s'agit d'articles en fer ou en acier. Cette realisation a ete rendu possible 
par l'industrie siderurgique, qui utilise larg-ment les ferrailles. Si l'on 
examine les perspectives d'avenir, on peut prevoir avec assez de vraisem
blance l'accroissement du recyclagedes produits textiles, mais il semble que 
celui des plastiques polymeres, parmi les plus difficiles it realiser it grande 
echelle, necessitera l'elaboration d'un vaste savoir-faire technique. 

La mise au point de nouvelles techniques de recyclage de valeur com
merciale offre des debouches tres prometteurs aux efforts des specialistes. 
II semble que les capacites des ingenieurs metallurgistes canadiens pour
raient constituer une base solide pour nos progres en recyclage des metaux, 
Le Canada pourrait ainsi frayer la voie it ceux qui desirent abandonner les 
methodes actuelles, gaspilleuses de ressources et en fin de compte im
possibles it maintenir, et prouver que ce changement peut etre fait sans 
diminuer Ie niveau de vie auquelles Canadiens aspirent. 

La contribution it court et it moyen termes qu'un effort croissant de 
recyclage pourra apporter it la protection des richesses naturelles ne pro
duira sans doute qu'un ralentissement de la croissance de l'utilisation de ces 
ressources. La decroissance nette de cette consommation constitue un 
objectif it beaucoup plus long terme, mais on obtiendra rapidement une 
reduction du volume des ordures, qui diminuera la charge financiere des 
municipalites, la pollution de l'atmosphere et des eaux et les difficultes 
d'amenagement du territoire. 
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Le probleme de l'emploi est ala source de la plupart des questions posees 
au sujet de la mise en ceuvre des ressources canadiennes. «Pourquoi 
exportons-nous tant de nos matieres premieres sous forme brute?», «Pour
quoi ne leur donnons-nous pas plus de valeur en les faconnant?». Ces 
questions refletent les preoccupations du public, desirant que Ie nombre et 
la diversite des emplois s'accroissent au Canada. Les questions deviennent 
de plus en plus opportunes au fur et a mesure que nos exportations de 
matieres premieres et Ie chomage s'accroissent. C'est la facon dont notre 
economie s'est developpee dans Ie passe qui a la fois suscite les questions 
et donne des reponses'", 

II est necessaire que les organismes publics et les personnes privees 
consentent a des immobilisations de capitaux pour mettre en oeuvre les 
ressources d'une region ou de tout un pays. En general, l'investissement de 
l'Etat est consenti au cours des premiers stades de l'expansion, et il sert ala 
construction du reseau routier et a l'etablissement d'autres services indis
pensables, alors que l'investissement prive intervient plus tard. Dans notre 
pays, il provient souvent d'outre-frontieres, En consequence, les etrangers 
ont acquis la mainmise sur nos ressources (et disposent done de certains 
droits de gestion en cette matiere). Les raisons de l'intervention etrangere 
pour l'exploitation des ressources canadiennes sont aussi diverses que ces 
dernieres, Dans la plupart des cas, les grandes societes etrangeres exploi
tent les ressources canadiennes parce qu'elles les utilisent ailleurs pour la 
fabrication d'un materiau semi-ouvre ou d'un produit fini. C'est ainsi que 
de nombreuses societes siderurgiques etatsuniennes sont proprietaires de 
gisements de fer canadiens et que recemment des entreprises d'autres pays, 
en particulier du Japon et de Suede, ont investi dans des entreprises 
minieres canadiennes en vue de se procurer Ie charbon et les concentres de 
metaux communs, tel Ie cuivre, dont elles ont besoin. Le minerai de fer, 
l'amiante, Ie gypse, la pate apapier, Ie petrole, Ie gaz naturel et l'electricite 
constituent des exemples de matiere premiere extraite ou produite au 
Canada, mais ouvree ou utilisee al'etranger. 

La plus grande partie de l'effort de mise en valeur des ressources 
canadiennes est due a des firmes etrangeres qui accomplissent plus d'une 
operation dans Ie processus de fabrication. On dit que ces firmes sont 
integrees verticalement. On a propose bien des raisons pour lesquelles ces 
societes auraient choisi d'integrer leurs activites, mais il apparait claire
ment qu'elles l'ont fait pour reduire leurs risques et accroitre leurs bene
fices. L'integration verticale, qu'elle se produise vers l'amont a partir du 
fabricant du produit fini, ou vers l'aval a partir de l'exploitant primaire, 
permet normalement de reduire les risques financiers. La societe siderurgi
que achete une mine de fer pour assurer son approvisionnement en ma
tieres premieres, alors que l'exploitant d'une autre mine de fer achete un 
haut fourneau pour ouvrir des debouches a son minerai. Dans la plupart 
des cas oil les firmes etrangeres ont pousse leur integration vers l'amont 

12Le lecteur pourra consulter l'expose deja mentionne de W.D. Bennett pour un traite
ment plus approfondi des questions examinees dans le present chapitre, de merne que celui 
d'A.J. Cordell: «Implications of Ownership and Regional Development». Ces deux exposes 
seront indus dans l'Etude speciale qui paraltra ulterieurement sous le titre: «Etudes sur 
certains aspects de la politique des richesses naturelles», 
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(c'est-a-dire vers l'extraction des ressources), les matieres premieres cana
diennes ne sont pas ouvrees dans notre pays au-dela d'une forme tres 
primitive. 

On pourrait proposer un certain nombre de raisons expliquant la 
faiblesse de la participation des firmes canadiennes a la mise en ceuvre des 
ressources de notre pays. Voici les deux facteurs les plus importants: 

a) les capitaux entre des mains canadiennes sont insuffisants pour des 
entreprises risquees de ce genre; 

b) l'acces aux marches est difficile. 
La matiere premiere n'a de valeur que si elle est semi-ouvree, puis, 

sous cette forme, utilisee tres diversement pour la fabrication de nombreux 
produits finis. II est necessaire d'avoir acces a un grand marche (tel celui 
des Etats-Unis) pour vendre efficacement un produit semi-ouvre, c'est-a
dire en masse. En general, les barrieres douanieres elevees par les pays 
industriels laissent penetrer les matieres premieres, ou les matieres tres peu 
ouvrees, sans difficulte, Par contre, l'importation de produits semi-ouvres 
se heurte aces barrieres. Les grands fabricants de produits semi-ouvres qui 
se sont assure des debouches sur les marches des Etats-Unis, du Japon et 
de l'Europe peuvent en consequence integrer leurs activites vers l'amont et 
utiliser ainsi les ressources canadiennes. Mais Ie fabricant canadien de 
produits semi-ouvres fait face adeux difficultes tres serieuses: 

1° l'existence d'une barriere douaniere qui l'empechera d'offrir des 
prix concurrentiels avec ceux du fabricant etabli dans Ie pays oil il vend, et 

2° l'existence de relations commerciales etablies depuis longtemps et 
d'autres barrieres non douanieres qui restreignent fortement et quelquefois 
interdisent l'acces au rnarche protege. 

II n'est pas surprenant qu'a cause de ces entraves aux echanges, qui 
sont anciennes, Ie Canada soit devenu une nation commerciale dependant 
de l'exportation de ses matieres premieres. En consequence la gamme 
d'emplois disponibles au Canada n'est pas tres diversifiee, 

Bien peu de Canadiens s'opposeraient a ce que notre pays mette en 
ceuvre des politiques accroissant Ie nombre et la diversite des emplois; 
cependant, la facon d'atteindre cet objectif a donne lieu ade vives contro
verses. On propose souvent certaines tactiques, parmi lesquelles: 

2

10 l'encouragement a l'elaboration d'un savoir-faire technique cana
dien, afin de rendre nos firmes plus concurrentielles; 

0 une modification de la structure actuelle des industries (creation de 
societes multinationales); 

3°1a mainmise canadienne sur les industries des secteurs primaire et 
secondaire; 

40 le faconnage des matieres premieres canadiennes dans notre pays, et 
50 des modifications a la structure actuelle du tarif douanier, l'institu

tion d'une taxe al'exportation et la modification des redevancestrefoncieres. 
Bien que ces cinq methodes offrent toutes d'interessantes perspectives, 

seules les deux premieres ont ete examinees en detail dans deux publications 
anterieures du Conseil des sciences'". Le present rapport s'occupe plus 

13Rapport n° 15 du Conseil des sciences du Canada: L'innovation en difficulte - Le 
dilemme de I'industrie manufacturiere au Canada. Information Canada, Ottawa, octobre 
1971. 

A.J. Cordell: Societes rnultinationales, investissement direct de l'etranger, et politique des 
sciences du Canada. Etude speciale no 22 realisee pour le Conseil des sciences du Canada. 
Information Canada, Ottawa, decernbre 1971. 
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specialement des trois dernieres methodes, et de leur importance pour Ie 
secteur primaire du Canada. 

Doit-on preferer que ce soient des Canadiens qui mettent en ceuvre les 
ressources naturelles de notre pays plutot que des etrangers? Si l'on analyse 
la structure des tarifs douaniers des Etats-Unis et d'autres pays industriels, 
et si l'on tient compte de la seule valeur ajoutee par Ie faconnage, on s'aper
coit que Ie comportement des firmes etrangeres et celui des firmes cana
diennes ou dirigees par des Canadiens ne produisent pas des resultats tres 
differents. Cependant, on signale que la mise en ceuvre des ressources 
canadiennes par des firmes etrangeres nous suscite des desavantages, 
difficiles a mesurer mais importants. Par exemple, quel rabais la maison 
mere obtient-elle quand elle paie les matieres premieres qui lui sont 
expediees du Canada par sa filiale? La propension des firmes etrangeres a 
accorder des contrats a des firmes etrangeres d'ingenieurs-conseils en 
etudes techniques, publicite, recherche biologique, analyse economique, 
etude de l'environnement, est-elle tres grande? Quel est Ie penchant des 
firmes etrangeres a acquerir outre-frontieres les instruments et autres 
outillages dont e11es ont besoin au Canada? Quel est Ie nombre des postes 
de direction, de recherche et autres que les Canadiens perdent a cause de la 
mainmise etrangere sur les firmes de notre pays? 

II est extremement difficile d'obtenir des reponses precises aces 
questions, si meme on en obtient. II semble cependant deraisonnable de 
laisser des etrangers acquerir des droits de propriete sur nos ressources 
quand ces droits donnent un certain pouvoir discretionnaire, et surtout 
s'il est possible d'utiliser ce pouvoir pour encourager une exploitation plus 
rationnelle des richesses canadiennes par les entreprises, quelle que soit 
leur origine. 

Faut-il que nous faconnions les matieres premieres canadiennes avant 
de les exporter? Faut-il donc encourager de preference l'essor de l'industrie 
secondaire qui s'appuie sur l'utilisation des richesses naturelles de notre 
pays? La reponse est tres nettement «oui», selon l'opinion du Conseil des 
sciences. Si nous exploitions notre minerai de fer et que nous Ie vendions 
sous forme brute, nous ne fournirions des emplois qu'aux seuls mineurs. 
Par contre, la gamme des emplois se diversifierait si nous extrayions Ie 
metal de ce minerai, et que nous transformions Ie fer en acier et l'acier en 
divers produits finis. La diversite et Ie nombre des emplois disponibles au 
Canada s'accroitraient egalement si nous ajoutions les techniques cana
diennes a notre catalogue de produits commerciaux pour l'exportation. 
Nous vendrions alors Ie produit de l'effort de notre population active et nos 
matieres premieres ouvrees, et nos revenus proviendraient plus du premier 
que de ces reserves epuisables que sont nos richesses naturelles. 

Ne serait-il pas possible d'atteindre ces objectifs, c'est-a-dire l'accrois
sement du nombre et de la diversite des emplois, en encourageant une 
industrie de fabrication quelconque? Pourquoi reserver cette invite aux 
seules firmes qui exploitent les richesses naturelles? L'expose ci-dessus 
fournit une reponse a ces questions, de meme que notre analyse precedente 
de l'integration vers l'amont des firmes etrangeres desireuses de se procurer 
des matieres premieres. Une autre explication est fournie par une evalu
ation de l'influence de l'activite du secteur primaire sur l'econornie de 
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notre pays-". 
Reportons-nous a I'examen anterieur du modele entree-sortie de 

Statistique Canada. Selon ce modele mathematique de l'economie cana
dienne, on pourrait obtenir un accroissement similaire du nombre des 
emplois, en encourageant soit I'exploitation des richesses naturelles soit 
l'activite d'une de nos industries manufacturieres, Le dossier d'etude d'une 
politique economique ou d'une strategic industrielle d'exploitation plus 
large de nos ressources et d'encouragement du secteur primaire doit done 
tenir compte des considerations anterieures au sujet de l'integration verti
cale des firmes desireuses de se procurer une source reguliere de matieres 
premieres, de I'ouverture de l'eventail des emplois au Canada et de leur 
stabilite, et de la necessite d'obtenir un acces plus facile aux marches inter
nationaux en vue d'etayer notre activite de nation commercante. 

Comme I' economie canadienne repose largement sur le commerce 
international, toute tentative d'accroitre nos exportations de produits 
semi-ouvres ou finis aux depens de celles de matieres premieres desequili
brera notre balance des paiements. II sera necessaire qu'un pilote tres 
habile soit ala barre pour inflechir I' orientation de I'economic canadienne 
doucement et continuellement vers ce nouvel objectif, en evitant les 
dangereux ecueils d 'une instabilite qui resulterait de tout changernent 
soudain. 

La structure actuelle de notre industrie nous oblige a exporter large
ment vers les marches internationaux, et par consequent a importer de 
merne. Si nous voulons que notre pays fournisse Ie nombre et la diversite 
des emplois que nous desirons, et qu'en rneme temps il reste une grande 
nation commerciale, nous devrons tout d'abord determiner quelles sont les 
marchandises que nous continuerions a importer largement et quelles sont 
celles que notre industrie pourrait fabriquer ades prix concurrentiels pour 
les marches mondiaux. La mise en ceuvre d'une telle politi que ou d'une 
telle strategic industrielle necessiterait ensuite des negociations avec nos 
partenaires commerciaux, afin qu'ils abaissent ou suppriment leurs barrieres 
douanieres. C'est pourquoi, selon le Conseil des sciences, la mise en ceuvre 
d'une strategie industrielle valable necessitera: 

10 une identification des industries, utilisant les ressources canadien
nes, dont l'activite aurait des repercussions tres favorables pour l'econornie 
de notre pays si on les encourageait; 

20 des negociations bilaterales avec nos partenaires etrangers, en vue 
d'abaisser les barrieres douanieres. 

Le premier problerne peut etre resolu par deux methodes fondamen
talement differentes, L'une consiste a suivre le cheminement des diverses 
ressources depuis leur extraction jusqu'au produit fini, en analysant Ie 
pourcentage de valeur ajoutee (que ce soit en main-d'eeuvre ou en d'autres 
materiaux) aux divers stades de leur elaboration. La seconde methode con
siste en un examen detaille du role individuel de chaque ressource dans 
l'economie canadienne, telle qu'elle existe actuellement. Cette derniere me
thode pourrait utiliser une extension du modele entree-sortie de Statistique 
Canada, lequel est analyse plus en detail dans la documentation-s. L'analy-

14W.D. Bennett: ouvr. cit.
 
15W.D. Bennett: ouvr. cit.
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se finale du probleme necessiterait bien entendu l'association de certaines 
techniques empruntees aux deux methodes. L'objectif serait l'identification 
des industries exploitant les ressources canadiennes et des emplois qu'elles 
offrent, mais qui actuellement se trouvent a I'etranger; cependant, il serait 
peu judicieux d'entreprendre de rapatrier certains de ces emplois sans une 
analyse detaillee des repercussions d'une telle action dans notre pays meme. 

Certaines methodes prometteuses pour l'analyse d'entreprises com
plexes, telles que l'elaboration d'une strategic industrielle, ont ete etudiees 
precedemment sous la rub rique des «outils analytiques a la disposition des 
decisionnaires s'occupant d'amenagement des ressources». Cependant, il 
faudrait connaitre en detail les reactions possibles des partenaires commer
ciaux du Canada avant d'entreprendre toute analyse serieuse des ressources 
canadiennes et des industries qu'elles pourraient approvisionner. Certains 
facteurs obligent les firmes canadiennes et les firmes sous mainmise etran
gere a se comporter de facon similaire; ce sont par exemple les conditions 
d'acces aux differents marches etrangers, la nature des barrieres doua
nieres des pays industriels et la structure des societes integrees verticale
ment qui exploitent les ressources de notre pays. En consequence Ie Con
seil des sciences fait la recommandation suivante: 

Il faudrait que Ie gouvemement federal intensifie les negociations 
bilaterales avec les gouvemements etrangers en vue d'obtenir I'abaissement 
des tarifs douaniers qui encouragerait Ie faeonnage des matieres premieres au 
Canada, chaque fois que cela serait possible economtquement. 

Le succes des negociations devrait finalement conduire a l'abolition 
des barrieres douanieres, Mais notre objectif, qui est de faconner plus 
largement nos matieres premieres, ne serait pas necessairement atteint. Les 
industries et les collectivites, tant canadiennes qu'etrangeres, qui dependent 
de l'importation et de l'exportation des richesses naturelles canadiennes 
chercheraient a conserver cette situation traditionnelle. La suppression des 
barrieres douanieres maintiendrait les exportations de matieres premieres 
a leur niveau actuel, mais enleverait une entrave tres serieuse a l'accroisse
ment du faconnage de ces materiaux au Canada. Alors, ayant repris la 
mainmise sur leurs ressources, les Canadiens pourraient utiliser leur savoir
faire technique, leurs capitaux et leur esprit d'entreprise pour creer une 
econornie tres differente de celIe qui existe actuellement. En mai 1972, la 
reglementation fiscale federale a donne un coup d'epaule serieux a l'indus
trie manufacturiere du Canada et a son industrie de traitement des sub
stances minerales; elle a prevu une augmentation des degrevements pour 
epuisement et pour amortissement, et reduit l'impot sur le revenu des 
societes; cependant ces methodes ne fournissent pas de solution durable. 
S'il nous est impossible de conc1ure des accords de reduction des tarifs 
douaniers, nous pourrions etudier d'autres methodes nous permettant 
d'accroitre les avantages que nous tirons de nos richesses naturelles. Nous 
avons a notre disposition une gamme de techniques, mais toutes sont 
basees sur l'acceptation de la situation actuelle, soit du faible faconnage 
des rnatieres premieres canadiennes, parce que les nations importatrices 
refusent les materiaux plus ouvres. Ainsi, l'accroissement des revenus doit 
etre lie a l'exportation de nos ressources, et nous pourrions etudier les 
possibilites suivantes: 
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]0 L'accroissement des redevances trefoncieres. A cet egard, nous 
devons prendre en consideration les reactions des entreprises exploitantes, 
la demande pour leurs produits sur les marches mondiaux, leurs benefices 
actuels et prevus, etc. 

20 L'imposition d'une taxe a l'exportation sur les matieres premieres 
canadiennes. Comme l'effet d'une taxe a l'exportation est de hausser le 
prix de la matiere premiere sur les marches etrangers, il faudrait prendre 
soigneusement en consideration la structure actuelle des prix mondiaux et 
les repercussions possibles d'une telle action sur la competitivite des 
exportations canadiennes. 

3° Le rachat par l'Etat des droits de propriete sur certaines ressources 
canadiennes soigneusement choisies. II faudrait evaluer les avantages pecu
niaires qu'en tireraient les divers paliers d'administration publique. II fau
drait analyser l'exportation vers les marches etrangers des ressources appar
tenant aI'Etat, evaluer le montant de l'indemnisation convenable pour les 
proprietaires actuels et determiner si l'on pourrait reunir des capitaux 
canadiens suffisants pour continuer la prospection des richesses naturelles 
et leur exploitation. 

II se pourrait qu'une de ces methodes, ou une combinaison de celles
ci, se revele possible et avantageuse. Mais il se peut aussi qu'une etude 
soigneuse de ces problemes montre chaque fois que les couts eventuels 
depasseraient les avantages. 
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Quelques obstacles aux
 
changements necessaires
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Dans l'introduction du present rapport, nous nous sommes interesses a la 
repartition des credits budgetaires a l'activite scientifique dans les do
maines des diverses richesses naturelles. Par la suite, nous avons rappele 
un certain nombre de recommandations formulees dans plusieurs rapports 
du Conseil des sciences, en notant qu'une plus forte participation des 
ministeres avocation utilitaire au financement de la recherche permettrait 
de progresser vers la realisation des trois objectifs suivants: 

lola multiplication des contacts entre organismes publics, secteurs de 
l'economie et collectivite scientifique, et partant, une meilleure coordina
tion de leurs efforts; 

20 l'accroissement de l'effort de recherche accompli par Ie secteur 
prive, et par consequent, 

30 l'augmentation du volume de la recherche appliquee. 
Nous continuons certes de preconiser l'adoption des methodes pro

posees, mais notre principale preoccupation est d'atteindre les objectifs 
enonces ci-dessus, Le Conseil verrait done d'un bon ceil toute initiative 
favorable en ce sense Nous constatons cependant que les credits budgetaires 
a la recherche interne croissent plus rapidement que ceux destines a la 
recherche externe (voir Ie tableau nO 4). 

Tableau nO 4 - Credits pour depeoses couraotes de R&D des orgaoismes fMeraux dans Ie 
domaioe des diverses richesses naturelles, par domaioes de realisation (en millions de dollars) 
Domaine de realisation Travaux Travaux Totaux 

internes externes 
1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 

1. Agriculture 46.4 50.3 50.9 0.7 0.7 0.7 47.1 51 51.6 
2. Peches 17.9 19.3 21.7 0.9 0.8 0.8 18.8 20.1 22.5 
3. Foresterie 17 18.4 15.3 0.2 0.8 0.8 17.2 19.2 16.1 
4. Prospection et 
exploitation miniere 11.6 12.1 12.3 0.5 0.4 0.5 12.1 12.5 12.8 
5. Arnenagernent du Nord 
canadien 5.1 5.9 6.8 2.1 2.1 2.4 7.2 8 9.2 
6. Lutte contre la pollution 9.5 11.6 12.9 1.8 1.9 2.1 11.3 13.5 15 
7. Ressources hydriques 3.8 4.1 4.2 2.2 2.4 2.6 6 6.5 6.8 
Remarque: les annees rnentionnees sont des annees financieres.
 
Source: Statistique Canada - Federal Government Expenditures on Science, 1970-72. BFS,
 

nO de cat. 13-202. Information Canada, Ottawa, 1972.
 

Nous avons pris connaissance, avec satisfaction, de la declaration 
faite Ie 15 aout 1972aToronto, par le ministre d'Etat aux Scienceset a la 
Technologie. Selon celui-ci, Ie gouvernement federal a adopte une nouvelle 
politique du «faire ou faire faire» qui «laisse aux organismes publics la 
responsabilite d'accorder des contrats de R&D au secteur prive». Cette 
declaration officialise la decision politique de mettre en ceuvre un program
me d'impartition (realisation a l'exterieur) des travaux de recherche. Pour 
que ce programme soit effectivement realise, il faudra surmonter toute une 
serie d'obstacles bureaucratiques, decoulant des procedures utilisees ou 
des attitudes des administrations. Dans les quelques paragraphes qui sui
vent, nous citerons quelques-unes des difficultes a prevoir. Le Conseil des 
sciencess'efforcera de faire une etude plus complete des obstacles ala mise 
en ceuvre de la politique d'impartition des travaux de recherche et en pu
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bliera ulterieurement les resultats dans des rapports pertinents-", 

Les obstaclesexistant au seindesorganismes fooeraux 
Les principaux obstacles en ce secteur semblent provenir des methodes de 
gestion, d'etablissement des budgets et d'allocation des contrats; aussi, les 
organismes publics ne sont guere encourages afaire executer leurs travaux 
de R&D a l'exterieur, 

Le processus d'elaboration du budget 
Les previsions budgetaires se repartissent ainsi: le budget A, qui comprend 
les frais de continuation du programme de l'annee en cours, Ie budget B, 
qui est celui des frais d'expansion des programmes et des nouvelles immo
bilisations, le budget X qui donne la liste des depenses auxquelles on met 
fin. Le budget de I'organisme est done A + B - X. On a soutenu que 
I'ordre de presentation des previsions de depenses gene les amenagements 
au sein du budget general de l' organisme. Les budgets A et X sont presen
tes au Conseil du Tresor avant l' elaboration des grandes lignes du budget 
B. On decourage ainsi I'effacement progressif de la R&D interne, car les 
ministeres hesitent a sacrifier des activites bien etablies avant de connaitre 
le sort qui sera reserve a leurs projets. 

Manque d'adaptabilite du personnel et des installations 
La mutation du personnel accomplissant des travaux de R&D internes 
pose de reelles difficultes quand un organisme public decide de confier ces 
travaux a des laboratoires universitaires ou industriels. 11 en est de meme 
de l'affectation de I'appareillage et des locaux utilises pour les travaux 
internes de R&D. 11 serait tres souhaitable que le personnel scientifique 
de l'Etat acquiere plus de mobilite et d'adaptabilite, 

Methodes d'etablissement des coflts 
Le budget d'un organisme public n'inclut pas les frais generaux de ce 
dernier dans le cout des travaux courants. Le directeur de la recherche 
trouve done que les travaux confies par contrat aI'industrie content beau
coup plus cher que lorsqu'ils sont effectuespar les servicesde I'Etat. D'autre 
part, quand le contrat ne tient pas compte des frais generaux, comme c'est 
le cas pour certains contrats passes avec les universites, le beneficiaire du 
contrat peut trouver ces conditions inacceptables. Cette question d'incor
poration des frais generaux demande aetre approfondie; l'Etat devrait se 
donner une ligne de conduite uniforme et liberale pour rendre ces contrats 
plus satisfaisants pour les deux parties. 

16Cette etude approfondie devrait porter sur certains facteurs omis lors de la presente 
etude, comme la necessite de doter les laboratoires de l'Etat de moyens leur permettant de 
mieux gerer leurs projets de recherche. 
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La mainmise etraDgere17 

Les directeurs de la recherche au service de l'Etat ne sont guere tentes 
d'accorder des contrats de nouveaux projets ades filiales de societes etran
geres ou de leur confier des travaux en cours, car ils craignent, non sans 
raison, que les Canadiens ne soient pas les principaux beneficiaires des 
resultats de ces recherches. Mais accorderaient-ils leur confiance a des 
firmes canadiennes moins bien etablies? Le gouvernement devrait donner 
des directives a ce sujet. 

Le ministere des Approvisionnements et Services 
Certains insistent pour que tous les contrats de R&D soient accordes par 
l'intermediaire du Ministere des Approvisionnements et Services. La reali
sation de tels contrats exige souvent de frequents contacts entre l'entre
preneur et le client, particulierement au premier stade, c'est-a-dire a celui 
de I'enonciation des problemes et de la formulation du cahier des charges. 
Les contrats de recherche devraient done etre dresses par l' organisme 
interesse, et non par le ministere des Approvisionnements et Services qui 
est sans doute peu au courant des contrats de R&D et peu enclin amettre 
sur pied un service pour s'en occuper de facon reellernent satisfaisante. 

La multiplication des travaux externes etablira un meilleur equilibre 
entre les activites des differents secteurs, mais il faudra veiller a une re
partition equitable du financement des travaux externes, afin d'eviter de 
creer des problemes regionaux, Ces difficultes eventuelles montrent bien 
que l'Etat ne possede pas (et ne decouvrira peut-etre jamais) de formule 
magique pour l'allocation de credits aux travaux de recherche que ses 
organismes effectuent dans le domaine des richesses naturelles. La flexi
bilite des attitudes constitue done une condition essentielle. En consequence, 
le Conseil des sciences recommande que Ie ministere d'Etat aux Sciences et 
a la Technologie insiste fortement pour que I'on elimine les obstacles a 
I'accroissement de la proportion des travaux de R&D des organismes 
fooeraux realisee al'exterieur. 

Les obstacles dans l'industrie 
Pour appliquer sa politique d'impartition (execution a l'exterieur) des 
travaux de R&D, I'Etat doit trouver des entrepreneurs acceptant le tra
vail et capables de l'executer, Le mode d'elaboration des budgets des entre
prises et le desir d'obtenir des benefices a court terme entravent parfois la 
formation et le maintien de groupes de recherche competents. 

Inscription des frais de R&D sous la rubrique des frais generaux 
Beaucoup d'industries possedant des installations de R&D considerent 
les depenses de recherche comme des frais generaux, C'est pourquoi les 

17Pour un examen plus detaille de cette question, Ie lecteur peut consulter: 
A.J. Cordell: «Implications of Ownership and Regional Development», dans l'Etude de 

documentation qui sera publiee ulterieurement par Ie Conseil des sciences: «Etudes sur 
certains aspects de la politique des richesses naturelles»; 

et A.J. Cordell: «Societes multinationales, investissement direct de l'etranger et politique 
des sciences du Canada». Etude speciale nO 22, realisee pour Ie Conseil des sciences. Informa
tion Canada, Ottawa, 1971. 
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credits de R&D de l'industrie subissent de temps aautre des amputations 
par economie, Les variations rapides du nombre des chercheurs et de 
l'ampleur des installations empechent l'accomplissement d'un effort sou
tenu de recherche ne produisant des resultats qu'occasionnellement. Les 
periodes de grandes depenses, non suivies de resultats profitables, decoi
vent les chefs d'industrie qui ne connaissent pas bien Ie processus de l'inno
vation, et ils tendent a reduire les credits a la R&D. 

La R&D consideree comme un investissement 
Les chefs d'industries qui considerent la R&D comme un investissement 
y affectent souvent une partie des benefices nets de l'entreprise. Neanmoins, 
les credits a la R&D varient beaucoup, car il n'existe pas de relation 
immediate entre ses resultats positifs et les benefices nets realises par l'in
dustrie. La permanence du personnel et des installations n'est pas assuree 
et l'effort de recherche, qui devrait etre soutenu pour donner des resultats 
concrets, est souvent interrompu. 

Les programmes federaux de subventions a la R&D industrielle sont 
accueillis avec une certaine apathie, car leurs beneficiaires eventuels de
vraient consacrer trop de temps a remplir les nombreuses formules de 
demande et rapports d'avancement des travaux. 

Les obstacles dans les universites 

Les universites ont, elles aussi, afaire face ades problernes d'elaboration de 
leur budget. Sans etre incompatibles avec ceux de l'Etat et de l'industrie, 
leurs objectifs en different parfois assez pour causer des difficultes par
ticulieres, 

Les installations de recherche 
Le cofit de ces installations peut etre tres eleve, mais generalement les 
contrats accordes par les organismes publics aux universites n'en tiennent 
pas compte. Les universites sont obligees de rogner sur d'autres depenses 
ou de chercher des capitaux ailleurs si elles veulent etendre leurs labora
toires en vue d'accomplir de plus nombreux travaux de R&D sous contrat. 

La publication a tout prix 
La politique universitaire de publication des resultats des travaux limite 
l'ampleur de la recherche appliquee qui pourrait etre realisee pour l'indus
trie. Les autorites universitaires ne tiennent pas compte des rapports non 
publies de travaux specialises, ni des articles collectifs, pour dresser leurs 
tableaux d'avancement. Le chercheur universitaire, qui entreprend des 
travaux ne lui permettant pas d'etre l'auteur principal d'un article dans 
une revue scientifique pourvue d'un jury de publication, compromet done 
son avenir. 

Les considerations budgetaires 
Les chercheurs universitaires dont Ie traitement est paye grace aune sub
vention ou un contrat ne sont engages que pour la duree de la subvention 
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ou du contrat. Cette mesure est logique, car personne ne desire engager de 
depenses sur la base de rentrees incertaines. Mais les autorites universi
taires ont egalement l'habitude d'affecter, a des emplois de duree indeter
minee, des universitaires capables recevant des traitements stables par ail
leurs. L'existence de ces deux types d'emploi au sein d'un meme etablisse
ment provoque des tiraillements parmi Ie personnel. L'ensemble de ces 
facteurs limite Ie volume de la recherche appliquee que les universites pour
raient effectuer, et ecarte Ie personnel universitaire et les etudiants du 
contact avec les problemes actuels. Deux mesures correctives sont possi
bles, isolement ou en association: tout d'abord les autorites universitaires 
devraient adopter un seul mode d'emploi pour leurs chercheurs; ensuite, 
rEtat pourrait eliminer les incertitudes entourant l'allocation de ses con
trats aux universites, et partant l'instabilite de l'emploi des chercheurs, 
grace aune modification de sa ligne de conduite en matiere de contrats. La 
mise en ceuvre de cette derniere mesure pourrait d'ailleurs preciser la 
premiere. 

Nous venons de donner la liste des obstacles qui genent les changements. 
Certains d'entre eux n'agissent que dans des cas particuliers, alors que 
d'autres se manifestent toujours. Le Conseil des sciences insiste pour que 
Ie ministere d'Etat aux Sciences et a la Technologie, les autorites universi
taires et les chefs d'industrie les etudient soigneusement afin de trouver les 
moyens de les surmonter. Ainsi les firmes industrielles, les organismes 
publics et les universites pourront accroitre leur participation a l'effort de 
recherche, de mise en valeur et d'exploitation rationnelle des ressources de 
notre pays, facilitant ainsi Ie fonctionnement des industries qui en de
pendent. 
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