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Au cours de ces dernieres annees, la recherche en microelectronique 
a realise une serie de percees stupefiantes, merna pour ceux qui y 
ont participe de tres pres. La rapidite de ces proqres n'a ete egalee 
que par celie de leur adoption par les utilisateurs, soit de sept a dix 
fois plus vite que toute autre technologie nouvelle dans Ie passe. 

• La capacite	 des ordinateurs a ete multipliee par 10 000 au 
cours des quatorze dernieres annees, alors que Ie cout 
unitaire des operations n'est plus que Ie 100 oooe de ce qu'i1 
etait. 

• Au cours de	 chacune des trois annees passees, Ie nombre des 
robots construits dans Ie monde s'est accru de 35 pour cent 
en moyenne. La societe General Motors installera, d'ici 1990, 
14 000 robots dans ses usines. 

• La societe IBM consacre chaque annee 1,2 M$ a la recherche 
en ordinatique. 

• La calculette de	 1990 aura une capacite superieure a l'unite 
informatique la plus puissante dont on dispose actuellement. 

Les reductions fantastiques de taille et de cout des dispositifs 
microelectroniques ont ete accompaqnces d'enorrnes proqres en ter
mes de rapidite , de fiabilite et d'economie d'enerqie: iI est main
tenant possible aux utilisateurs individuels d'acheter des ordina
teurs qui, iI y a quelques annees seulement, n'etaient accessibles 
qu'aux grandes entreprises et aux organismes publics. Les micro
ordinateurs, qui fonctionnent grace a des microcircuits graves sur des 
plaquettes de silicium, sont devenus d'une taille et d'un bon marche 
suffisants pour qu'il soit possible d'en equiper toute machine pouvant 
tirer parti de leur potentiel de memorisation, de calcul et de com
mande automatique. Deja ces dispositifs miniaturises sont integres 
sans qu'il paraisse dans certaines automobiles, dans les calculatrices, 
dans les montres a affichage numerique, dans certains appareils elec
trodomestiques et dans les jeux video. Les usines, les bureaux et les 
magasins utilisent largement les robots, les machines a traitement de 
textes, et les caisses enregistreuses a lecture optique. La societe con
nait une mutation informatique fondee sur un potentiel de plus en 
plus developpe de stockage, de traitement et de saisie des donnees, 
fonctionnant avec une rapidite inouie et a une echelle sans 
precedent. 

L'importance de I'information dans les activites quotidiennes 
s'accroitra au cours des annees qui viennent. La composition de la 
population active montre que cette tendance est deja manifeste: au 
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cours des trente dernieres annees, Ie nombre de Canadiens travail
lant dans des domaines relies a !'information s'est accru deux fois 
plus vite que I'importance nurnerique de l'ensemble de la population 
active. Actuellement, plus de 40 pour cent des travailleurs ceuvrent 
dans des domaines relies a l'information, soit un accroissement de 
plus de 20 pour cent depuis 1931, et cette evolution ne montre en i 
core aucun signe de ralentissement. 

Un jour viendra, que certains situent avant la fin du XXe siecle , ou l
la plupart d' entre nous travailleront ou nous instruiront aux com
mandes d'un terminal telematique installs a la maison. II sera possi
ble de faire ses achats et ses transactions bancaires de la merne 

facon. La vie quotidienne sera facilitce par I'avertisseur d'inccndie ou 
de cambriolage connccte au reseau de telematique, qui fournira 
egalement un service public de saisie de l'information et un service 
d'enseignement personnel a la maison. Les micro-ordinateurs 
permettront de detccter les pannes de l'automobile ou de diagnos
tiquer certaines maladies communes, et de prescrire un traitement. 
L'argent comptant et les cartes de credit pourraient disparaitre des 
circuits commerciaux, car les ordinateurs permettront de virer des 
fonds automatiquement lors de chaque achat de marchandises ou de 
services. 

Dans les entreprises et les organismes administratifs, un dispositif 
de communication orale ou ecrite raccordera ce qu'on appelait Ie 
bureau a un terminal domestique. Certains bureaux offrent deja des 
postes de travail permettant d'accomplir des fonctions complexes: 
on peut programmer les appels telephoniques, la communication de 
messages oraux en mode nurnerique, la commande microclectroni
que de copieurs et la redaction des rapports ou des notes de service. 
Ces postes de travail seront bicntot relies a d'autres bureaux infor
matises et a des micro-ordinateurs domestiques de l'autre cote de la 
rue ou a l'etranger. 

Dans les ecoles, on peut deja utiliser les micro-ordinateurs pour 
donner un enseignement individualise aux jeunes, leur faire repetcr 
certains exercices jusqu'a la perfection et ensuite les complimenter 
pour les succes obtenus. Cet enseignement inforrnatise deviendra 
courant au cours des dix prochaincs annees. 

Dans Ie secteur de la fabrication, il apparait deja que les usines en
tierernent autornatisees vont se multiplier. Les techniques de fabrica
tion assistee par ordinateur (FAO) et de conception assistee par 
ordinateur (CAO) permettront d'automatiser chaque etape de la 
fabrication depuis la conception du produit jusqu'au montage, aux 
essais et a l'expcdition. On pourra ainsi reduire notablement les 
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delais de fabrication, les stocks de marchandises et les appro
visionnements de matieres premieres. Les robots, qui accomplissent 
une multitude de taches dangereuses ou monotones, vont aussi eli
miner de nombreux corps de metiers. II est possible de les pro
grammer pour accomplir differentes fonctions adaptees aux besoins 
de I'usine, et les chercheurs s'efforcent de mettre au point rapidef 
ment un automate mecanicien equipe de capteurs visuels, auditifs et 
tactiles. Les machines produisent deja en serie les microcircuits, alors 
que des ordinateurs confectionnent de plus en plus souvent des pro
grammes standard pour d'autres ordinateurs. 

Les telecommunications sont deja fortement inforrnatisees, bien 
que l'utilisateur habituel du telephone ou du televiseur ne connaisse 
pas Ie cheminement complexe des transmissions par satellite, la pro
pagation des ondes centimetriques et Ie fonctionnement du reseau 
de cablodtstribution. Le service de telecommunications publiques, 
concu originairement pour transmettre la voix, ne suffit plus pour 
ache miner Ie flot croissant des signaux de donnees ou d'images dont 
il est charge. Cependant, on a deja reussi a associer l'acheminement 
des donnees et de la voix en un mode de transmission numerique. 

Dans son Rapport intitule «Preparons la societe informatisee 
Demain, il sera trop tard», Ie Conseil des sciences du Canada signale 
l'ernerqence d'une technologie mutaqene, qui transformera de fond 
en comble les pensees et les actions humaines. II souligne que les 
technologies nouvelles seront appliquecs a un nombre croissant de 
fonctions, que les autorites favorisent ou non la conception, la fabri
cation et l'utilisation des dispositifs microelectroniques au Canada. 
Son Rapport presse les administrations federale et provinciales de 
pre parer activemetit l'informatisation de la societe. 

A l'etranqer , les gouvernements des pays industrialises accordent 
un soutien de plus en plus ferme a leur branche de l'electronique. 
Ceux du Royaume-Uni et d'Allemagne occidentale y consacrent des 
centaines de millions de dollars. La France, second fabricant 
europecn de materiel electronique, se prepare a fournir gratuitement 
a chaque abonne au telephone un terminal bidirectionnel de telema
tique. L'Industrie japonaise de I'inforrnatique se fonde de plus enr 
plus sur Ie soutien dynamique du gouvernement et sur un potentiel 
de recherches en materiel informatique et en logiciel auquel elle con( 
sacre des milliards de dollars. Par contre, l'aide que les autorites 
publiques canadiennes ont accordce au developpernent des techno
logies nouvelles parait minime par comparaison. 

Cependant, l'industrie canadienne a obtenu certains succes en ce 
domaine. Les constructeurs de machines de traitement des textes et 



de materiels de telecommunications du Canada ont acquis une 
reputation mondiale. Le Telidon, un service public de telematique 
bidirectionnelle de deuxierne generation, mis au point par Ie 
ministere des Communications, offre des performances superieures 
acelles de tout autre service telematique au Monde. Certaines firmes 
canadiennes frayent la voie en matiere de commutation electronique 
et d'utilisation des cables a fibres optiques. Quelques petites en
treprises canadiennes tres innovatrices, telles Gandalf et AES, ont 
connu un succes tres rapide. Et pourtant, la branche canadienne de 
la rnicroelectronique arrive apeine asuivre la course internationale a 
l'exploitation des technologies nouvelles. 

La determination des autorites canadiennes a faciliter la mutation 
microelectronique ou leur inertie en cette matiere influencera Ie 
destin de bien des secteurs de l'economie. II est indispensable que 
les entreprises canadiennes utilisent les technologies micro
informatiques pour I'extraction des minerais et I'exploitation des 
grandes ressources renouvelables, afin de soutenir la concurrence de 
leurs rivales etrangeres. Le secteur agricole doit sans tarder moder
niser tracteurs, trayeuses, methodes d'irrigation et techniques de pul
verisation phytosanitaire, I'industrie forestiere doit informatiser ses 
equipements et Ie secteur de la peche automatiser ses operations 
sous peine de se faire darner Ie pion par leurs rivaux etrangers. La 
branche canadienne des telecommunications, qui fraye la voie en 
technologie des satellites de transmissions, doit poursuivre son effort 
de recherche dans les domaines de la teledetection et du traitement 
autornatise des donnees pour permettre a l'industrie canadienne des 
matieres premieres de rivaliser avec les autres exportateurs mon
diaux. 

Si, dans Ie domaine des machines de bureau autonomes, les en
treprises canadiennes sont restees concurrentielles, la balance cana
dienne des echanges au titre des ordinateurs et des appareils 
bureautiques est deficitaire: or, ces produits envahissent rapidement 
Ie marche canadien. Le deficit de la balance commerciale a ce titre 
s'elevait a 1 G$ (milliard de dollars) en 1980, et on estime qu'il at
teindra 5 G$ en 1985. 

Les besoins mondiaux de microcircuits s'accroissent rapidement, 
et les multinationales s'assurent un approvisionnement en ces pro
duits en multipliant leurs prises de participation majoritaire dans les 
entreprises de fabrication, mais au Canada, depuis la disparition de 
Microsystems International Limited en 1975, aucune entreprise n'a 
fabrique une large gamme de microcircuits tous usages; de plus, Ie 
potentiel de fabrication de microcircuits sur mesures y est tres 



restreint; or, la possibilite de se procurer aisernent ces produits est 
une condition essentielle au developpernent de la branche cana
dienne de l'electrontque. L'absence d'un potentiel de fabrication de 
microcircuits sur mesures maintiendra la branche canadienne de la 
microelectronique sous la dependance des fabricants etrangers. Les 
importations croissantes de microcircuits utilises dans les appareils 
construits au Canada procureront de nouveaux emplois et des 
devises supplernentaires aux pays etrangers, mais aggraveront Ie 
chomaqe et multiplieront les fermetures d'usine au Canada. 

Dans son Rapport, Ie Conseil des sciences recommande avec in
sistance aux autorites canadiennes non seulement de soutenir finan
ciercment I'effort de R-D telematique dans Ie cadre de la strateqie in
dustrielle du pays, mais aussi de prendre conscience de I'importance 
des technologies micro-informatiques dans Ie deroulement de la R-D 
elle-rnerne. Ce savoir-faire permet d'accelerer les recherches, et iI 
favorise I'investigation scientifique dans les domaines OU iI serait im
possible ou peu pratique d'en entreprendre sans lui, en raison de 
I'ampleur des ressources humaines indispensables. 

II importe cependant de prendre en consideration les conse
quences sociales, economiques et politiques de la mise en ceuvre des 
technologies micro-informatiques et telematiques. Dans I'usine et les 
bureaux des cadres moyens et superieurs, I'ordinateur accomplira 
certaines taches intellectuelles et les mernoires informatiques rcmpla
ceront les archives et les fichiers. Un grand nombre de travailleurs, 
dont beaucoup auront encore devant eux la moitie d'une vie de 
travail, perdront leur emploi, les premiers touches etant les femmes, 
les cadres moyens et les ouvriers d'usine L'industrie et les etablisse
ments d'enseignement devront donc mettre sur pied, avec I'aide 
financiere de I'Etat, des vastes programmes de recyclage de la main
d' ceuvre pour lui permettre d' occuper les postes specialises qui 
seront crees. Les entreprises s'arrachent deja les specialistes du logi
ciel, et elles auront de plus en plus besoin des services d'informati
ciens pour rediqer les programmes d'applications individuelles et 
concevoir de nouveaux appareils informatises, au cours de la pre
sente decennie. II faudra que les syndicats et la direction des entre
prises s'efforcent de collaborer en ce domaine, et de se debarrasser 
des apprehensions et de la mefiance que ne manquera pas de susci
ter I'informatisation des postes de travail. 

La diffusion rapide des installations informatiques dans les en
treprises, I'extension de I'emploi des satellites par des interets prives 
et la centralisation de I'information pourraient mettre en perilla 
souverainete du pays. En effet, les nombreuses filiales de multina



i 

tionales etrangeres stockent les donnees concernant leurs activites 
dans des mernoires informatiques situees dans Ie pays de leur 
maison mere, hors du domaine juridique des autorites canadiennes. 

L'utilisation de plus en plus repandue des banques de donnees ris
que de porter atteinte a la vie privee. Les donnees qui precedern
ment ne paraissaient pas confidentielles acquierent cette caracteristi
que par leur juxtaposition a d'autres donnees contenues dans les 
fichiers centralises. D'autre part, la generalisation des services tele
matiques pourrait accentuer Ie sentiment d'alineation et d'impuis
sance observe a l'heure actuelle ou, au contraire, favoriser les inter
actions sociales. 

Le Conseil des sciences souligne que I'avenir des Canadiens serait 
assombri si les autorites ne prenaient sans tarder des mesures pour 
assurer la stabillte sociale et economique du pays au cours de l'infor
matisation de la societe: 

«De nombreuses branches de l'industrie canadienne se trouve
raient bien vite hors de course. La balance commerciale du 
Canada, dont l'etat est deja precaire, s'en trouverait peut-etre a 
jamais desequilibree. Le chornaqe structurel retirerait tout 
espoir d'emploi a de nombreux Canadiens, et Ie niveau de vie 
general decroitrait tant que la seule solution, pour certains, 
serait d'emiqrer. La vie privee des citoyens et leur situation in
dividuelle seraient compromises de bien des facons, et a une 
echelle qu'on n'aurait encore jamais vue dans un pays demo
cratique et independent: il se peut merna que l'autonomie 
culturelle du pays et sa souveratnete soient definitivement 
sacrifiees» . 
Pour eviter qu'on n'en arrive la, Ie Conseil des sciences propose 

aux autorites canadiennes les mesures suivantes: creation d'un ins
titut national de recherches charge de mettre au point des dispositifs 
perfectionnes et du logiciel d'application, elaboration d'une politique 
nationale des telecommunications axee sur l'avenir, mise sur pied 
d'un potentiel de conception et de fabrication de microcircuits sur 
mesures, creation de programmes d'encouragement des petites fir
mes de microelectronique, elaboration par les administrations fede
rale et provinciales de politiques d'achat coherentes en vue de soute
nir I'industrie canadienne de pointe, et effort de sensibilisation du 
public aux problernes du passage a une societe inforrnatisee et aux 
possibilites qu'elle offre. 
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Mars 1982
 

L'honorable John Roberts, C.P., M.P.,
 
Ministre d'Etat aux Sciences et ala Technologie,
 
Chambre des communes,
 
Ottawa, Canada.
 

Monsieur le Ministre,
 
Conformernent aux dispositions de l'article 13 de la Loi sur le 

Conseil des sciences du Canada, j'ai l'honneur de vous transmettre 
le Rapport nv 33 du Conseil des sciences: Preparons la societe infor
matisee - Demain,_ il sera trop tard. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de rna 
tres haute consideration, 

Stuart Smith,
 
President,
 
Conseil des sciences du Canada.
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Preface 
Au debut de 1978, le Conseil des sciences crea un Comite de la 

telematique et le chargea de passer en revue les progres de la mi
croelectronique et leurs applications dans les domaines du traite
ment ultra-rapide des donnees, des micro-ordinateurs, de l'intelligence 
artificielle, de la telematique et de la transmission numerique des 
signaux. Ce Comite entreprit egalement d'evaluer les incidences pos
sibles de la mise en oeuvre des technologies micro-inforrnatiques sur 
les entreprises industrielles, l'emploi, l'enseignement, la recherche 
scientifique et le mode de vie. 

En fait Ie Conseil commenca a s'interesser a ces questions des 
1968. Dans son Rapport nv 4, publie cette annee-Ia, il declarait que: 
-L'industrie informatique jouera un role capital en faconnant la so
ciete de l'avenir ». En 1971, dans son Rapport n° 13, il soulignait 
qu' -Une industrie informatique dynamique...est indispensable 
pour la satisfaction des besoins du pays en ce domaine et pour sa sante 
sociale et economique dans l'avenir». Dans Ie Rapport n'' 21, publie 
en 1973, Ie Conseil qualifiait les technologies informatiques de -re
volutionnantes » et leur developpement rapide l'inclinait aproposer 
« ••• l'elaboration d'une politique nationale pertinente prescrivant 
les strategies industrielles appropriees pour la construction des ma
teriels informatiques et la confection du logiciel, la formation des spe
cialistes capables de mettre en oeuvre les technologies correspondan
tes, et la promulgation de normes et de regles adequates assurant 
que l'industrie oeuvrera a la realisation des objectifs nationaux ». 

En un premier temps, Ie Cornite a estirne que la publication d'un 
certain nombre d'exposes des faits, d'abreges de comptes rendus 
d'Ateliers et d'autres documents repondait aux interets du pays 1. Le 
Conseil pourrait ainsi sensibiliser les divers secteurs de la societe 
canadienne aux effets de l'association des ordinateurs et des telecom
munications, et particulierement de leur integration avec un mode 
de transmission numerique des signaux. 

Cependant, il devint bientot evident que la « mutation» signalee 
en 1973 pourrait prendre des proportions depassant celles de la revo
lution industrielle du debut du XIXe siecle, et que Ie mieux-etre eco
nomique et social de tous les pays dependrait d'une bonne assimi
lation de la technologie micro-informatique. 

7 



En 1981, le ministere de l'Industrie et du Commerce fit savoir 
que le deficit de la balance des paiements au titre du materiel elec
tronique avait atteint 2 G$ au cours de l'exercice 1979-1980, et que 
cette perte pourrait depasser 5 G$ (valeur courante) en 1985. 

Le Comite s'emut du fait que les deux paliers d'administration, 
les etablissements d'enseignement, les entreprises industrielles et 
les syndicats ouvriers ne reagissaient pas aces evenements avec au
tant de diligence que leurs homologues des autres nations indus
trialisees, malgre les efforts louables du gouvernement federal pour 
encourager les activites de l'industrie spatiale, de la branche de la 
telematique et d'autres industries de pointe, et un certain nombre 
d'initiatives des autorites provinciales dans les domaines de la micro
informatique et des fibres optiques. Les activites pertinentes du sec
teur public etaient divisees et, en meme temps, les grandes firmes 
industrielles paraissaient peu sensibles a l'ampleur du mouvement 
d'adoption de la conception et de la fabrication assistees par ordi
nateur et, parallelement, des robots industriels. Les programmes de 
recyclage de la main-d'oeuvre, mis sur pied par les grandes entre
prises de l'etranger, etaient presque inconnus au Canada. En outre, 
les etablissements d'enseignement n'avaient guere forme de spe
cialistes du materiel informatique et du logiciel. 

C'est pourquoi le Cornite a conclu a la necessite d'elaborer un 
rapport qui mettrait en relief les questions preoccupantes, qui en
couragerait le debat public, et qui ferait des recommandations aux 
planificateurs et aux autorites responsables. M. Arthur Cordell, con
seiller scientifique aupres du Cornite, redigea la version prelirninaire 
d'une Etude de documentation qui fut acceptee par Ie Cornite et par 
le Conseil. II fut decide de donner a cette Etude la plus grande dif
fusion possible, et elle paraitra vers la fin de 1982. 

Le Rapport qui suit se base sur cette Etude detaillee, bien que 
la telernatique sur ecran commun (shared visual space) et l'intelligence 
artificielle n'y aient guere ete envisagees, Les recommandations du 
Conseil sont plutot generales, en raison de l'evolution rapide des 
technologies micro-informatiques et telernatiques. Selon nous, il est 
indispensable que Ie Conseil des sciences, et aussi tous les autres or
ganismes responsables de notre societe, suivent de pres les progres 
realises en ces domaines. Ces technologies nouvelles ne permettront 
aux canadiens d'ameliorer la qualite de leur existence que s'ils se 
tiennent suffisamment au courant du nouveau savoir-faire et sont 
fermement resolus a l'utiliser. 

T.R. Ide 
President du 
Comito de la telematique 

8 
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En histoire sociale et politique, ce qu'on appelle une revolution 
se caracterise par des changements ou des bouleversements 
tres rapides. Ce phenomene est generalement precede par une 

periode d' effervescence intellectuelle et de recherche d'une meilleure 
organisation. Et apres la revolution sociale, un ordre nouveau est mis 
en place. Les generations nouvelles sont differentes, sur Ie plan cul
turel, de celles qui les ont precedees, et la societe s'efforce de s'adapter 
aux nouvelles realites. 

II semble que les memes lois inexorables regissent Ie develop
pement de l'industrie. Les progres techniques actuels se deroulent a 
un rythme effarant. Ceux de la microelectronique, en particulier, 
entrainent une mutation technologique a laquelle la col lectivite doit 
s'adapter. Or, cette mutation va entrainer des changements fonda
mentaux dans les modes de pensee et d'action. 

Chaque changement novateur apporte au monde qui nous en
toure doit etre integre aux structures sociales, culturelles et econo
miques. Mais cela prend beaucoup de temps, car la societe assimile 
malaisernent les modifications qui lui sont apportees. Dans le passe, 
la succession des generations facilitait cette adaptation, mais nous 
ne disposons pas actuellement de delais aussi longs. C'est que le chan
gement est devenu par lui-meme une quasi-necessite. Le concepteur 
de la bombe nucleaire, J. Robert Oppenheimer, a declare ace sujet: 

-Le fait nouveau, c'est la predominance de la nouveaute elle
merne, l'envergure grandissante et la portee du changement, le
quel transforme le Monde a me sure que nous l'explorons; ainsi, 
au cours de son existence, l'adulte observera bien plus qu'un de
veloppement ou une reorganisation de ce qu'il a appris dans son 
enfance: ce sera un chambardement de ses connaissances ». 

Les technologies micro-informatiques et telematiques" 

La realisation des circuits microelectroniques, ou microcircuits, 
et les progres qu'ils ont permis de realiser dans les telecommunica
tions, l'ordinatique, la conception et la fabrication assistees par or
dinateur (CFAO) ont deja produit, dans la societe, des effets d'envergure 
dont ncus saisissons malles consequences lointaines. 

La microelectronique se distingue des formes traditionnelles de 
la technologie par deux changements d'ampleur telle qu'ils ont, en 

*Ces dernieres annees, de nombreux rapports ont paru au sujet des progres 
recents de ces technologies nouvelles. Certains auteurs ont cherche amettre 
en reliefquelques-uns de leurs aspects. D'autres se sont efforces de considerer 
ces progres dans un contexte futuriste et de presenter ainsi de nouvelles pers
pectives sur le Monde environnant. Dans le present Rapport, nous ne ferons 
pas d'examen detaille des bases theoriques et du deroulcment de ces progres, 
et nous parlerons simplement des technologies nouvelles. 
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fait, debouche sur la genese d'une technologie nouvelle. Ce sont: 
• la prodigieuse reduction de taille des circuits; et 
• la compression spectaculaire des couts de production. 
Ces resultats remarquables ont aussi procure des avantages sup

plementaires, moins considerables sans doute, mais de grande im
portance. Ce sont: 

• une plus grande rapidite de fonctionnement des appareils; 
• une meilleure fiabil ite de ceux-ci; 
• un rendement energetique ameliore; et 
• l' aisance de leur transport. 

A leur tour, ces progres ont Iacilite la diffusion rapide des nouveaux 
materiels ordinatiques et dispositifs de commande informatique 
parmi toute la gamme des produits, des appareils et des equipernents. 
Non seulement utilise-t-on largement les circuits microelectroniques 
dans des produits et des appareils de plus en plus nombreux, mais 
ces microcircuits permettent de mettre au point des produits et des 
services totalement nouveaux. De plus, ils contribuent a1'expansion 
de la branche canadienne des telecommunications, et au perfection
nement des services qu'elle fournit. 

Ces technologies fondees sur 1'utilisation des circuits integres 
causent des changements quantitatifs d'une ampleur telle qu'il faut 
les qualifier, non seulement de nouvelle revolution technique, mais 
aussi de brusque accroissement des capacites d'aetion de 1'Homme. 
Comment cela s'est-il passe? Dans Ie Rapport n () 21, intit.ule: Stra
tegies pour le deoeloppement de l'industrie canadienne de 
l'informatique, et publie en septembre 1973, Ie Conseil des sciences, 
envisageant tant 1'informatique que les technologies voisines, avait 
declare que: «Nous sommes en presence d'une technologie revolution
nante , qui entrains des changements fondamentaux de conception 
de 1'action entreprise » '. Ce concept est parfaitement approprie car, 
a certains moments de 1'histoire, les hommes mettent au point une 
technologie nouvelle qui modifie a jamais leur conception du Monde. 
Tout comme la machine avapeur a concretise les desirs de puissance 
de 1'Homme de la Renaissance, notre epoque d'aviation a revolu
tionne les transports en reduisant corisiderablement les distances. 

Des voyages autrefois impossibles, ou extrernement difficiles et 
dangereux, et qui necessitaient parfois plusieurs annees, sont a la 
portee de tout particulier qui Ie desire et dans les heures qui suivent. 
Le ballet aerien des diplomates entre capitales ennemies est devenu 
chose courante. Les avions gros-porteurs transportent quotidienne
ment des marchandises couteuses ou perissables, et meme 1'expression 
de -navette spatiale » montre que 1'Homme a reussi aconquerir aussi 
l'espace extra-terrestre. 

Le vol a moteur, 1'accroissement du rayon d'action et de la ra
pidite des avions, et 1'augmentation de leurs capacites de transport 
ont entraine des modifications fondamentales dans les points de vue, 
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les attitudes et Ie mode de vie des populations, alors que ces progres 
techniques ont ete realises dans l'espace de trois generations; mais 
c'est au cours d'une seule que la societe doit s'adapter a des tech
nologies micro-informatiques et telematiques dont les incidences 
seront generalisees. 

Une econornie basee sur l'information 

L'Etat industriel que nous connaissons est fait d'une multitude 
d'elernents cimerites par l'information. Nous vivons dans une 
-econornie documentaire ». 

La repartition de la population active a mis en relief le passage 
de la collectivite du stade agricole au stade industriel, puis post
industriel. Au cours du siecle passe, par exemple, Ie pourcentage de 
la population active s'occupant d'agriculture aux Etats-Unis est 
tornbe de 50 pour cent a 4 pour cent seulement. Les efforts 
d'exploitants agricoles mieux formes techniquement ont permis 
d'accroitre graduellement la productivite, grace a la mecanisation 
des travaux agricoles, a l'utilisation rationnelle des engrais et a la 
culture de nouvelles varietes de plantes. Des travailleurs agricoles 
de plus en plus nombreux ont quitte les exploitations rurales pour 
travailler dans l'industrie et les professions specialisees. U ne impor
tante partie de la population active oeuvre aujourd'hui dans Ie sec
teur de l'information. Une evolution similaire s'est produite au Ca
nada. Par exemple, entre 1931 et 1971,la proportion de la population 
active travaillant dans ce secteur est passee de 21 pour cent a40 pour 
cent, et cette expansion rapide se poursuit. 

L'elaboration, la transformation et la repartition des biens et 
services documentaires ont ete rendues possibles par les multiples 
progres de l'informatique et des technologies apparentees. Notre 
economie documentaire s'est developpee grace a la mise au point des 
microcircuits* (microelectronic chips) et des techniques de plus en 
plus perfectionnees pour leur utilisation. Les progres realises en ce 
domaine comprennent la transmission numerique des donnees con
juguee au multiplexage temporel, l'utilisation accrue des fibres op
tiques et des satellites, et l'amelioration des dispositifs de commu
tation electronique et des mernoires informatiques. 

II est impossible de prevoir quelle sera l'issue de cette evolution 
rapide et ininterrompue, ou meme de faire des conjectures valables 
au-dela d'un avenir tout proche. Cependant, il faut accorder une at
tention immediate a certains changements et tendances: comment 
ces technologies nouvelles vont-elles transformer l'existence des Ca
nadiens, et par quels moyens? 

*On dit aussi plaquettes ou puces, en mettant l'accent sur Ie support materiel 
du microcircuit. 
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La dimension humaine 

Individuellement, il nous est maintenant possible d'utiliser des 
appareils qui, il y a quelques annees seulement, ne pouvaient etre 
acquis que par les grandes entreprises, les etablissements publics ou 
les administrations: calculatrices electroniques, horloges a quartz, 
micro-ordinateurs et dispositifs de communications des donnees 
qu'on peut brancher sur le reseau de telecommunications, par 
exemple. 

Les microprocesseurs sont moins visibles, bien qu'ils soient pre
sents dans les appareils electrodomestiques, les cuisinieres, les re
frigerateurs, les secheuses, les fours amicro-ondes, les automobiles, 
les appareils photographiques et les jouets. Les equipernents audio
visuels, dont beaucoup sont tout nouveaux, contiennent une forte 
proportion de composants tres perfectionnes: ernetteurs-recepteurs 
cibistes (CB radio), ensembles stereophoniques, teledistribution avec 
telecommande de cent canaux, jeux electroniques (video games) et 
tourne-disques alecture par laser. 

C'est l'utilisation des semiconducteurs qui a permis la reduction 
spectaculaire du cout unitaire de fabrication de certains produits, 
telles les montres-bracelets. Dans d'autres cas, tel celui des appareils 
audiovisuels, l'amelioration constante de leur conception a permis au 
moins d'eviter les contrecoups de l'inflation et des fluctuations des 
taux de change; ainsi leur prix est-il reste a peu pres stable depuis 
dix ans. Certains produits sont si inedits qu'on ne dispose d'aucun 
point de comparaison. Les telecommunications, la reservation des 
places d'avion et les services bancaires ont ete remarquablement 
ameliores, comme bien d'autres services aux particuliers. 

Dans les organismes publics et etahlissements prives, l'archivage, 
la transmission rapide des donnees et les methodes de plus en plus 
perfectionnees d'introduction, detraiternent et de saisie des donnees 
ont permis d'obtenir des economies de dimension, et de fournir des 
services bien adaptes et perfectionnes, C'est ce qu'on observe dans 
des secteurs tels que l'assurance-maladie, l'immatriculation des au
tomobiles et le classement et la verification des declarations d'impot, 
entre autres. La mise en place d'un systems de securite sociale cou
vrant la vie entiere du citoyen n'aurait pu etre que rudimentaire sans 
l'aide des technologies nouvelles. 

L'astronautique, les jeux electroniques et l'acces electronique a 
l'information nouvelle sont d'autres realites rendues possibles par les 
techniques recentes. Mais qu'arrive-t-il a l'individu? Les progres Ie 
touchent en tant que consommateur, parent ou citoyen, et certains 
disent meme qu'il s'en trouve deborde. De plus, il est clair que ses 
esperances s'accroissent: plus il en a, plus il en veut. 

La population active doit s'adapter a une evolution de l'emploi. 
Des series completes de professions deviennent perirnees. Cependant, 
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les ouvriers peu qualifies ne sont pas les seuls a perdre leur emploi. 
Ceux qui sont specialises dans les technologies electromecaniques 
traditionnelles se trouvent mis a pied a mesure que leurs employeurs 
plient bagage ou, pour survivre, adoptent le nouveau savoir-faire 
technique et remplacent les travailleurs specialises par des ouvriers 
semi-qualifies. L'utilisation des microcircuits a application speciali
see a permis de simplifier la fabrication de nombreuses series de pro
duits. II n'est pas necessaire d'etre qualifie dans une specialite tra
ditionnelle pour monter des elements modulaires, et souvent cette 
phase de la fabrication est assuree par des machines automatiques. 
Malheureusement, les travailleurs a la chaine eprouveront de graves 
difficultes pour trouver un autre emploi et seront demoralises par un 
marche du travail offrant surtout des postes d'electroniciens et de 
programmeurs. 

Une action sur Ie plan national 

Au cours de leur histoire, les Canadiens ont du surmonter 
l'obstacle des grandes distances pour exploiter les abondantes res
sources du pays, et ces contraintes ont mis leur ingeniosite naturelle 
a l'epreuve. La production agricole, l'exploitation forestiere et 
l'extraction des minerais necessitent ici des reseaux de transports de 
qual ite exceptionnelle. L'expansion industrielle du pays et 
l'epanouissement culturel de sa population exigent des solutions bien 
canadiennes aux problemas de la communication interpersonnelle. 

Actuellement, ces secteurs font face a deux defis: l'adaptation a 
une economie post-industrielle et la concurrence des pays du Tiers 
Monde, en voie d'industrialisation rapide. Mais quel sera l'avenir du 
pays si sa population ne releve pas le defi que lui posent les tech
nologies nouvelles et l'adaptation a un cadre de vie renouvele par 
elles? Dans le present Rapport, nous nous efforcerons de mettre en 
evidence les domaines ou l'incidence de ces technologies sera maxi
male. II faut que les Canadiens connaissent les possibilites qu'elles 
offrent et soient capables de les utiliser. Ainsi la societe pourra-t-elle 
s'adapter progressivement a la mise en place des structures 
inforrnatisees. 

Voici ce qu'a declare M. Walter Light, president-directeur ge
neral de la societe Northern Telecom: 

«Notre pays peut continuer a acheter, a mendier ou a emprunter 
Ie savoir-faire technique dont il a besoin aupres d'autres nations 
plus concurrentielles et plus dynamiques. Mais il peut aussi ela
borer ses propres technologies. Il se trouve que deux d'entre elles, 
cel le des semiconducteurs et celIe du logiciel, animent deja Ie 
developpement de l'industrie mondiale, et qu'elles continueront 
a Ie faire dans l'avenir previsible, Les nations qui ne se trou
veront pas a la tete du developpement de ces technologies, ou qui, 
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au moins, ne les auront pas maitrisees, ne peuvent esperer 
qu'une difficile survivance» 2. 

Un rapport recent du a la plume de Simon Nora et d'Alain Mine, 
et publie sous Ie titre: L'informatisation de la societe - Rapport a M. 
le President de la Republique, montre bien que l'incidence de ces tech
nologies debordera largement Ie cadre industriel et touchera l'edifice 
social et le domaine culturel. Les auteurs y declarent que la societe 
doit a la fois encourager et orienter Ie developpement de ces tech
nologies nouvelles, afin qu'elles servent au progres de la democratie 
et de la societe :1. C'est pour mettre en relief l'urgence de l'action ne
cessaire au Canada que Ie Conseil des sciences passe ci-apres en re
vue la mise en oeuvre des technologies micro-informatiques et tele
matiques qui, selon son opinion, transformeront de fond en comble 
la societe canadienne, et Ie Monde lui-meme. 

L'avenir 

Le developpement exponentiel de la microelectronique qui s'est 
produit au cours de ces dernieres annees se poursuivra encore pen
dant quelque temps. On est loin d'avoir epuise toutes les possibilites 
offertes par la conception et la fabrication des circuits integres a 
l'echelle microscopique. 

Mais c'est dans le domaine des applications que se presentent les 
defis les plus interessants. Comment utiliser au mieux une plaquette 
(silicon chip) contenant des circuits equivalant aun million de tran
sistors? au celIe qui en contient l'equivalent de dix millions? Les re
cherches s'organiseront autour du logiciel. Lors d'un Atelier sur 
l'enseignement assiste par ordinateur, que Ie Conseil des sciences a 
recemrnent organise, un des participants a declare que: 

-Si l'un des dispositifs d'enseignement inforrnatise: micro
ordinateur, mini-ordinateur ou teletexte prend son essor, ce sera 
acause de la qualite des materiaux didactiques, et non a cause 
de la technologie utilisee » 4. 

La calculette (pocket calculator) est devenue Ie symbole omni
present de la mutation microelectronique, mais ce sont les telecom
munications qui, peut-etre, nous toucheront Ie plus. La population 
du Canada est disserniriee tout au long de sa frontiere meridionale, 
et les dirigeants du pays ont, depuis longtemps, pris conscience de la 
necessite primordiale de mettre en place une infrastructure de trans
ports en deca des frontieres, et ensuite un reseau de telecommuni
cations exclusivement canadien. C'est en 1883 que la premiere ligne 
ferroviaire transcontinentale a ete achevee; Ie reseau de radiodiffu
sion transcanadien etait en place des 1927; un reseau telephonique 
canadien est entre en fonctionnement en 1932; et c'est en 1972 que 
Ie premier satellite geostaticnnaire de telecommunications du Ca
nada a ete mis en orbite, et en 1973 que Ie premier reseau national 
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de transmission des donnees en mode numerique a vu le jour. Les 
progres des satellites de telecommunications et des reseaux a trans
mission numerique et la creation du Telidon montrent que l'industrie 
canadienne des telecommunications s'efforce de rester en tete de file. 
En effet, le couplage des ordinateurs et des telecommunications a 
permis le developpement de la technologie telematique, dont les de
bouches s'accroitront annuellement de 15 a 20 pour cent au cours des 
dix prochaines annees. 

Le savoir-faire micro-informatique est mis en oeuvre de sept a 
dix fois plus vite que les grandes technologies precedentes. C'est la 
reduction tres rapide du cout des composants microelectroniques qui 
accelere Ie mouvement: le cout de fabrication des mernoires infor
matiques diminue de 40 pour cent par an, celui de l'elaboration du 
logiciel de 25 pour cent, et ceux des telecommunications de 11 pour 
cent dans leur ensemble. 

La capacite des ordinateurs a ete multipliee par 10 000 au cours 
des quinze dernieres annees, alors que Ie cout unitaire des operations 
n'est plus que le 1/100 OOOe de ce qu'il etait. En 1990, le cout de fa
brication d'une memoire d'ordinateur n'atteindra plus que Ie 1/400 e 

de ce qu'il est aujourd'hui. Les progres constants des methodes de 
fabrication des mernoires et des microcircuits permettront de pro
duire en masse, des 1990, des calculettes de capacite superieure a 
celle de l'ordinateur actuel Ie plus puissant, le Cray-l, qui a coute 
7 M$ (millions de dollars). 

La rapidite de dissemination de ces dispositifs est impression
nante, et leurs progres s'accelerent. L'effort dynamique de commer
cialisation des materiels micro-inforrnatises et l'attrait qu'ils exer
cent sur les petites entreprises assurent que ces tendances se 
poursuivront. Deja, on remarque leur mode de diffusion dans les PME: 

en premier lieu on les utilise pour les telecommunications; ensuite 
ils assurent l'archivage et Ie traitement des mots; enfin, ils dirigent 
les robots industriels et les processus de fabrication. Et dans les 
foyers, c'est par le truchement des nouveaux appareils audiovisuels 
que s'effectue discretement la diffusion de la micro-ordinatique. 

Quelques extrapolations recentes donnent a reflechir: 

1980-1985 • Les plaquettes de microcircuits peuvent contenir 
l'equivalent de 300 000 transistors; ainsi chacune 
d'elles a la capac i te d'une unite centrale 
d'informatique. Tous les moteurs d'automobile sont 
equipes de commandes micro-informatiques qui 
ameliorent leur rendement. 

• Environ 10 pour cent des foyers sont equipes d'un 
mini-ordinateur ou d'un terminal raccorde a des ban
ques de donnees, soit par telephone, mais aussi par 
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liaisons bidirectionnelles (interactive) a large bande 
sur cable et par satellite de transmissions. 

1985-1990	 • Les plaquettes de microcircuits contiennent 
l'equivalent d'un million de transistors. Chacune a 
la capacite du plus gros ordinateur d'IBM, le Systerne 
370. 

• Toutes les automobiles sont equipees de micro-or
dinateurs qui previennent Ie conducteur des tra
vaux d'entretien a accomplir, et qui detectent au
tomatiquement l'origine de toute panne. 

• Le tiers des foyers sont equipes d'un mini-ordi
nateur ou d'un terminal telematique. Dans les 
bureaux, on expedie autant de courrier electronique 
que de courrier dactylographie. 

• Les robots et les machines-outils a intelligence 
artificielle, munis de capteurs electroniques, ont 
remplace un nombre important d'ouvriers. 

• Des regulateurs microelectroniques implantes 
dans les tissus commandent certains organes arti 
ficiels perfectionnes, tel Ie coeur. 

• La plupart des medecins utilisent des equipe
ments d'aide informatique a la decision 
diagnostique. 

• La plupart des banques sont reliees aun centre de 
commutation des messages bancaires. 

• L'enseignement est largement informatise. 

2000	 • Les plaquettes de microcircuits contiennent 
l'equivalent de 10 millions de transistors. Chacune 
a une capacite informatique superieure a celIe dont 
disposent la plupart des grandes entreprises 
actuelles. 

• On essaie des routes-pilotes pour la conduite semi
automatique des automobiles. 

• La plupart des foyers disposent de mini-ordina
teurs. Le volume des donnees acheminees depasse 
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r. 

celui de l'information parlee, et des visiophones (vi
deo phones) sont installes dans les domiciles. 

• Les robots et les equipements automatiques fa
briquent la moitie des produits ouvres. Jusqu'au 
quart des ouvriers sont mis a pied. 

• Des dispositifs microelectroniques implantes dans 
les tissus retablissent la vision, l'ouie et la voix de 
certains handicapes, 

• La medecine telematisee penetre dans la maison. 

Mais les predictions sont bien aleatoires, et on ne sait pas reel
lement quelle forme la societe canadienne prendra au cours des de
cennies qui viennent. L'informatisation y induira des transforma
tions profondes, qui toucheront tous les aspects de notre existence. 
La population canadienne n'est pas isolee du reste du monde et il faut 
qu'elle se prepare a s'adapter rapidement aux changements, sans se 
contenter -d'attendre et de voir venir ». 

La transition informatique ouvrira une periode de crise. 
L'instabilite de la societe en general, et de l'emploi en particulier, 
mettra a l'epreuve les Canadiens en tant que citoyens et travailleurs, 
de merne que l'industrie du pays. Ce sera une periode au cours de 
laquelle les expressions -exces d'information », «atteinte a la vie 
privee . et «cornmunaute planetaire . prendront des connotations 
nouvelles, et plus personnelles. II nous faut nous adapter aux effets 
de la mise en oeuvre d'une technologie ubiquitaire, qui a deja fait 
sentir son influence dans bien des secteurs de la societe canadienne. 
L'Administration publique pourrait assumer avec impartialite un 
role capital en cette matiere, en surveillant les progres realises et en 
alertant les organismes publics concernes (a tous les paliers) au sujet 
des questions importantes, afin qu'ils elaborent des politiques appro
priees etservent de passerelles vers les divers segments de la societe 
qui seront affectes, 

Les etablissements d'enseignement doivent, eux aussi, preparer 
la population a relever les defis de la mutation microelectronique, La 
penurie de specialistes des telecommunications montre bien les fai
blesses des etahlissements d'enseignement sur Ie plan de la gestion 
des connaissances acquises et de l'exploration des nouveaux domaines. 

Le secteur industriel et les entreprises en general doivent porter 
une partie du fardeau. Mais les dirigeants de l'industrie, ayant ne
glige l'effort de recherche, de planification, de developpernent tech
nique et d'elaboration d'une strategie industrielle, ont ainsi porte de 
durs coups a des branches aussi differentes que l'horlogerie en Suisse, 
et la construction automobile aux Etats-Unis et au Canada. Le pou
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voir concurrentiel de l'industrie canadienne dans Ie Monde, l'evolution 
de l'emploi, et Ie niveau de vie meme de la population dependront de 
l'attitude des chefs d'entreprise face aux defis des decennies qui 
viennent. 

Le present Rapport met en relief certaines des questions cru
ciales et des problemes que les Canadiens doivent resoudre au cours 
de ce passage aune societe informatisee. 
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II. Le Canada 
dans la course internationale 

a l'informatisation 
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L s specialistes de presque tous les pays industrialises d'Occident 
nt etudie les incidences de la mise en oeuvre des technologies 

micro-informatiques et telernatiques. Certaines de leurs 
analyses ont porte sur les consequences en matiere d'emplois d'usine 
et de bureau, d'ernpietements sur la vie privee, et d'accroissement de 
la vulnerabilite collective qui decouleraient d'une dependance accrue 
a l'egard des materiels microelectroniques, Ces travaux ont ete me
nes par divers organismes publics en Suede, en France, en Angleterre 
et aux Etats-Unis. 

Au Canada, le Comite consultatif des telecommunications et de 
la souverainete canadienne (Comite Clyne) a fait connaitre ses con
clusions et ses recommandations en juin 1979, et a indique aux au
torites canadiennes la necessite imperative de connaitre avec plus de 
precisions les effets des technologies nouvelles. Le Cornite avait ete 
cree en novembre 1978 par M?" Jeanne Sauve, alors ministre des 
Communications. Apres des debats d'envergure sur de nombreux as
pects du secteur des telecommunications, debouchant sur vingt-cinq 
recommandations precises a l'Administration, le Cornite a conclu 
que: 

«Nous avons constate qu'il regne, dans presque tous ces domai
nes, un climat d'incertitude qui empeche les secteurs public et 
prive de mettre sur pied un plan d'action et d'investissement. 
Nous croyons done que Ie ministre des Communications etait 
tout a fait fonde adeclarer, dans le preambule de notre mandat, 
que «le secteur canadien des telecommunications traverse ac
tuellement une crise depassant de loin toutes celles qu'il a pu 
connaitre depuis les annees 1920 ». La majorite d'entre nous 
n'avions qu'une vague idee de la nature veritable de cette crise, 
lorsque nous avons accepte l'invitation du Ministre afaire partie 
du Comite. Or, nous avons appris, non seulement qu'il existe une 
crise, mais aussi qu'il faut de to ute necessite y apporter des solu
tions dans les moindres delais. 
Nous terminons notre travail, non par une autre recommanda
tion, mais par une exhortation. Avec toute la vigueur possible, 
nous exhortons le gouvernement du Canada aprendre immedia
tement des mesures pour alerter les Canadiens aux perils que la 
telematique fait courir a la souverainete de leur pays. Nous in
citons, en outre, le gouvernement federal et les gouvernements 
provinciaux a prendre des dispositions immediates pour mettre 
en place une structure rationnelle des telecommunications qui 
protege desorrnais notre pays contre toute perte de souverainete 
sous ses aspects economiques, sociaux, culturels et politiques» I. 

Les reactions it l'etr'anger 

On remarque qu'a cause d'une situation mondiale complexe et 
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en evolution constante, les autorites des divers Etats soutiennent de 
plus en plus ouvertement leur branche industrielle de l'electronique. 
En Angleterre, l' Administration a finance un certain nombre 
d'actions grace a des deniers publics, y compris la mise en place du 
Prestel, un service telernatique bidirectionnel* (interactive Videotex 
system), et la creation d'industries microelectroniques. Les societes 
General Electric Co. Ltd. (U.K.) etFairchild Camera andlnstruments 
(U.S.) ont fait savoir qu'elles joignaient leurs efforts pour la fabri
cation en masse des microcircuits. La creation de la societe Inmos, 
sous l'egide de la National Enterprise Board, constitue une autre 
initiative valable. Grace aun fonds de dernarrage de plus de 100 M$, 
cette entreprise s'efforce d'ouvrir des debouches a l'etranger pour ses 
mernoires informatiques perfectionnees. 

Les autorites britanniques, par le truchement d'une serie de 
films et de publications, ont egalement utilise le pouvoir d'achat du 
secteur public. L'Administration a lance une grande campagne 
d'incitation des secteurs prive et public a adopter les technologies 
micro-informatiques et telematiques. L'aide financiere publique au 
developpernent de la branche microelectronique britannique a at
teint l'equivalent de centaines de millions de dollars. 

L'Allemagne occidentale se trouve en troisierne position mon
diale parmi les fabricants de materiel electronique. Les societes al
lemandes Siemens et Nixdorf se placent parmi les vingt entreprises 
de services en calcul electronique les plus grandes du Monde. Au 
cours de ces dernieres annees, la plus grande partie de la branche 
microelectronique ouest-allemande s'est restructures autour de ces 
deux entreprises. 

En depit du dynamisme de l'industrie informatique du pays, 
l'Allemagne occidentale achete un volume important de materiel et 
de logiciel a l'etranger. Cette branche industrielle acquiert des licen
ces etrangeres, principalement aupres d'entreprises etatsuniennes, 
afin de se maintenir a la pointe du progres technique. 

Au cours des annees, l'Allemagne occidentale a consacre 
l'equivalent de centaines de millions de dollars au developpernent de 
sa branche informatique. Ses specialistes ont analyse les incidences 
sociales de la mise en oeuvre du savoir-faire technique correspondant, 
et les autorites responsables ont finance la formation d'informaticiens 
et leur recyclage. L'industrie ouest-allemande exploite de nombreux 
programmes d'apprentissage, en vue de former des travailleurs 
qualifies. En 1978, 1,4 million d'apprentis ont ainsi recu une for
mation. La societe Siemens, a elle seule, a depense plus de 200 M$ 
pour le recyclage de 10 000 travailleurs. Le secteur industriel et les 
autorites publiques ont consacre 150 M$ par an a l'achat et a la mise 

*On dit aussi cc systeme de Videotex interactif ", a l'instar de l'expression 
anglaise. 

23 



au point de materiel informatique perfectionne destine a la docu
mentation, a la medecine inforrnatisee, a l'enseignement assiste par 
ordinateur, aux conception et fabrication assistees par ordinateur et 
a 1'automatique industrielle. Pour etayer l'effort de la branche des 
microcircuits, l'Etat a investi plus de 500 M$ dans la mise en oeuvre 
d'un programme quinquennal de developpernent d'un potentiel de 
fabrication de pointe d'envergure mondiale. 

Le gouvernement s'efforce egalernent d'elaborer une politique 
nationale d'informatisation graduelle de la societe ouest-allemande. 
En septembre 1979, il a annonce le lancement d'un programme de 
developpement des technologies nouvelles, dont l'exploitation cou
tera 600 M$ au cours de la periode allant de 1980 a1983. Les objectifs 
vises sont une meilleure connaissance des incidences sociales de la 
mise en oeuvre de ces nouvelles technologies, l'accroissement des ef
fectifs de specialistes ouest-allemands et l' extension de 1'infrastructure 
des telecommunications. 

La France est Ie second fabricant europeen de materiel electro
nique, apres l'Allemagne occidentale. C'est la Ie resultat d'un soutien 
constant de 1'Etat a cette branche industrielle depuis plusieurs an
nees, des fusions imposees, de 1'achat de licences a l'etranger (prin
cipalement aupres d'entreprises etatsuniennes), et d'une politique 
stricte d'attribution des marches publics favorisant dans la mesure 
du possible 1'industrie electronique francaise. Plus recemment, la 
France a mis en oeuvre un vaste plan d'investissement dans la bran
che microelectronique. Les autorites ont reconnu l'importance crois
sante de 1'informatisation probable de la societe au cours des annees 
quatre-vingts, et ont decide que la societe francaise serait parmi les 
premieres a effectuer cette transition. 

Le programme francais de developpement de la microelectroni
que est probablement Ie plus ambitieux et le mieux articule du 
Monde entier. Son objet est de transformer de fond en comble la so
ciete francaise, comme il est indique ci-dessus. II comprend les volets 
suivants: mise en place d'un reseau public bidirectionnel de tele
matique; large remplacement des annuaires telephoniques imprirnes 
par un annuaire electronique, mise au point de telecopieurs d'affaires 
tfac simile machines) peu couteux, amelioration de l'infrastructure 
des telecommunications et mise au point d'un terminal de telema
tique permettant de traiter, d'inscrire ou de modifier 1'information 
apartir de n'importe quel terminal. 

Sans aucun doute, 1'aspect le plus ambitieux et Ie plus specta
culaire du programme francais est la fourniture gratuite, a chaque 
abonne au telephone, d'un terminal bidirectionnel de telematique 
peu couteux. II donnera acces aun annuaire telephcnique sur ecran 
en noir et blanc. Si l'echeancier est respecte, a la fin de 1982 on aura 
effectue un essai pratique portant sur 270 000 terminaux; en 1987, 
10 millions de terminaux seront rattaches au reseau, En 1992, 30 
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millions de terminaux auront ete mis en place. Le gouvernement 
francais consacrera 2,5 G$ (milliards de dollars) a la realisation de 
ce programme entre 1981 et 1985. 

Les autorites font egalement des efforts en ce sens dans d'autres 
pays d'Europe, telle la Suede, OU une branche industrielle dynamique 
de l'ordinatique et de l'informatique a beneficie d'une aide addition
nelle de l'Etat, decide a accelerer l'informatisation de toutes les 
entreprises. 

Les progres realises par les Etats-Unis et le Japon, les deux chefs 
de file de l'industrie electronique mondiale, se poursuivent rapide
ment. La branche industrielle etatsunienne se trouve en premiere 
place sur le plan de la construction des ordinateurs, de l'utilisation 
des fibres optiques, des techniques de transmission par satellite et de 
fabrication des microcircuits. En 1977, en effet, cette branche pro
duisait 40 pour cent du materiel electronique fabrique dans le Monde. 
Encore maintenant, plus de la mo i ti e des unites centrales 
d'informatique installees en Europe occidentale ont ete construites 
par une seule firme etatsunienne, la societe IBM. Cette entreprise, 
dont le chiffre d'affaires mondial est enorrne, consacre presque autant 
a la recherche en ordinatique (1,2 G$) que les autorites federales du 
Canada a la recherche dans les sciences de la Nature. 

L'industrie japonaise a commence a envahir le marche des E.-D. 
avec ses mernoires perfectionnees et autres dispositifs asemiconduc
teurs. Elle s'est assure une superiorite incontestable en matiere de 
fabrication de materiel informatique. Des 1977, par exemple, plus de 
50 pour cent des exportations japonaises d'equipernent electronique 
menager etaient dirigees vers les Etats-Unis. 

Le gouvernement nippon a concerte les efforts pour creer une 
branche industrielle de l'informatique, et il y a tres largement reussi. 
De 1965 a 1975, les activites de cette branche se sont developpees 
plus rapidement que celles de ses homologues des autres nations in
dustrialisees; au cours de ces dix annees, son taux annuel de crois
sance a atteint 23 pour cent. De nombreux ouvrages ont fait 
l'historique des succes obtenus par cette industrie. Nous nous con
tenterons de signaler qu'ils se fondent sur la collaboration etroite 
d'industries electroniques integrees verticalement avec les etablis
sements financiers et de puissants ministeres: cette combinaison a 
constitue la clef du succes. Le developpernent de la production japo
naise de materiel informatique a ete impressionnant, mais ce n'est 
que depuis peu qu'on observe la diffusion de logiciel nippon dans les 
marches mondiaux. 

L'industrie japonaise de l'informatique n'est plus obligee 
d'adapter ou d'ameliorer des modeles concus a l'etranger. De plus en 
plus, elle se fonde sur l'appui dynamique du gouvernement nippon 
et sur un potentiel de recherches auquell'industrie consacre des mil
liards de dollars. Certains observateurs estiment maintenant qu'elle 
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se trouve a la pointe du developpement des robots equipes d'une in
telligence artificielle, des microcircuits ultraperfectionnes et des fi
bres optiques. Ses dirigeants ont annonce, a la fin de 1981, le lan
cement d'un programme de developpement d'ordinateurs de cinquieme 
generation, ce qui met en relief leur determination de se placer en 
tete de file de l'informatique mondiale. 

Bien que les donnees actuelles sur les courants commerciaux 
entre nations ne soient pas aisement accessibles, le tableau 11.1mon
tre le taux de croissance remarquable de l'industrie japonaise. II met 
aussi en reliefle retard accumule par l'industrie canadienne au cours 
de la decennia, tant en chiffres absolus qu'en taux de croissance. 

Tableau 11.1- Production d'equipement electronique en divers pays 

Valeur des Taux de Contribution au 
exportations croissance Produit interieur 

en 1975 annuelle brut 
(en G$ Can., 

valeur 1965-1975 1965 1975 
actuelle) 

(en pourcentage) 

Etats-Unis 40,4 7,4 2,9 2,7 
Japon 21,3 23,0 3,0 4,3 
Allemagne 

occidentale 9,0 14,0 2,1 2,1 
France 7,8 17,2 1,6 2,3 
Royaume-Uni 6,4 11,7 2,1 2,8 
Canada 2,4 10,9 1,7 1,5 
Suede n.d. 16,3 1,6 2,3 

Source: Rapport du Groupe d'etude sur l'industrie canadienne de l'electronique, 
Ministere de l'Industrie et du Commerce, Ottawa, 1978. 

Les efforts realises au pays 

Au cours de ces dernieres annees, certaines firmes specialisees 
de la branche canadienne de l'electronique ont connu de remarqua
bles taux de croissance. L'Association canadienne de technologie de 
pointe a signals que Ie chiffre d'affaires de certains de ses membres 
s'etait accru de 50 a 75 pour cent au cours de l'annee 1979. Dans la 
branche tres concurrentielle des machines de traitement des textes, 
les entreprises canadiennes se sont ouvert des debouches al'etranger, 
et y ont vendu des licences. En matiere de telecommunications, les 
societesMitel etNorthern Telecom montrent qu'il est possible de ven
dre du materiel outre-frontieres. Cependant, en depit des initiatives 
federales et de celles, plus recentes, de certaines administrations pro
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vinciales (particulierement en Ontario et au Manitoba), il faudra 
faire beaucoup plus pour etayer le developpement de la branche ca
nadienne de la microelectronique, 

Cette industrie arrive a peine a tenir le coup face a ses concur
rentes etrangeres. A cause des progres si rapides survenus dans de 
nombreuses specialites du materiel et du logiciel, elle n'a pu proba
blement se tenir au courant de ces progres et de leurs applications 
futures. Les gouvernements etrangers consacrent des milliards de 
dollars a l'aide a cette industrie. Mais il faut bien plus que de l'argent, 
car il est necessaire d'articuler etroitement les efforts des secteurs 
industriel, universitaire et public et ceux des etablissernents finan
ciers pour developper cette industrie de pointe. La strategie a suivre 
consiste a harmoniser les efforts en les concentrant dans un ou plu
sieurs domaines, afin d'approvisionner le marche interieur et 
d'ouvrir des debouches a l'etranger. 

M. John Roberts, Ministre d'Etat aux Sciences et a la Technolo
gie, a mis en relief cet objectif lors d'une allocution qu'il a prononcee 
en mai 1981, en indiquant la necessite imperative d'elaborer une 
strategic nationale de developpement des branches industrielles de 
pointe a croissance rapide, afin d'assurer l'avenir economique de no
tre pays. Mais il faudra que celui-ci fa sse d'abord un choix difficile: 

-J'estime qu'il serait fort malavise d'essayer de developper tou
tes les technologies envisagees sous Ie pretexts fallacieux qu'il 
serait ainsi possible de proteger le marche canadien, et d'ouvrir 
des debouches a l'etranger, Nous disperserions notre potentiel 
de recherche et de developpement en cherchant a l'utiliser pour 
toute une gamme de filieres technologiques et dans tous les sec
teurs economiques. Il faut concentrer les efforts sur Ie develop
pement successif de certaines technologies cruciales, et sur Ie 
passage de la phase d'innovation a celIe de commercialisation 
des produits qui en decoulent. Je propose que nous mettions 
l'accent sur Ie developpement des branches industrielles d'avenir, 
ou notre pays dispose deja d'une avance technique, ou bien dans 
les domaines OU il a mis sur pied un potentiel technique, ou 
s'efforce d'y parvenir. La mise au point de technologies nouvelles 
dans des domaines offrant des possibilites a long terme basees 
sur les ressources dont dispose notre pays permettrait a certaines 
branches industrielles d'importance de se placer en tete de 
l'industrie mondiale. Ce sont ces domaines qui offrent les meil
leures perspectives d'utilisation de l'avantage ultime du Ca
nada, l'autonomie technologique » 2. 

L'effort aaccomplir est enorme. A tous les niveaux, les decideurs 
doivent mieux s'informer au sujet des technologies nouvelles, des ef
fets possibles de leur utilisation, et du role que les Canadiens et 
l'industrie canadienne peuvent jouer dans leurs progreso Il faut que 
les dirigeants des etablissements d'enseignement revoient leurs pro
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grammes et leurs priorites pour tenir compte d'une structure sociale 
et d'une conjoncture economique en evolution rapide. II faut egale
ment que les capitaines d'industrie et leurs cadres techniques, non 
seulement aient conscience des possibi lites offertes par les technolo
gies nouvelles, mais aussi planifient judicieusement leur mise en 
oeuvre de facon ordonnee, dans Ie cadre de leurs propres activites 
d'administration et de fabrication. Cet effort doit se derouler dans 
une conjoncture internationale en evolution rapide, alors que les gou
vernements etrangers et les grandes multinationales consacrent des 
moyens financiers et humains de plus en plus importants a assurer 
a leur pays des debouches dans un avenir marque par les techniques 
de pointe. 
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III. Consequences 
de l'informatisation de la societe 

pour les firmes industrielles 
et les organismes sociaux 

29 



&AI 

Les ideaux de la societe et ses attentes se concretisent SOliS forme 
d'organismes sociaux et d'entreprises. Leur developpement (ou 
leur declin) depend de leur capacite aattirer les meilleurs cer

veaux, a se procurer les moyens materiels necessaires, et aussi aob
tenir tacitement ou autrement le soutien de la cornmunaute ou ils 
s'inserent. Et les individus expriment de bien des facons leur echelle 
des valeurs et leurs croyances. Ce n'est pas par hasard qu'a une epo
que de desaffection collective, nous observons la large diffusion des 
T-shirts portant des slogans qui proclament les vertus du Coca Cola, 
de la societe Mitel ou du desarmernent nucleaire. Le dynamisme et 
l'influence de tous les organismes et entreprises dependent de leur 
marque dans la societe et, en depit de leur personnalite pro pre, ce 
sont, en fait, des entreprises humaines qui reagissent de facon si
milaire aux evenements collectifs. 

Dans le present chapitre, nous restreindrons notre analyse aux 
effets imrnediats des technologies micro-informatiques et telernati
ques sur les objectifs d'une large gamme d'entreprises et d'organismes 
actifs dans la societe canadienne. 

Dans la branche canadienne de I'electronique 

Plus de 700 entreprises fabriquent de l'equipement electronique 
au Canada 1. La plupart sont implantees au Quebec et en Ontario, et 
leur taille est bien faible par rapport a leurs concurrentes de 
l'etranger. Beaucoup ont un chiffre d'affaires inferieur a 1 M$, et 
merne la plus grande d'entre elles, la societe Northern Telecom, n'est 
que de taille moyenne. Cinquante pour cent du chiffre d'affaires de 
cette branche industrielle est recueilli par huit entreprises princi
pales. L'autre moitie se repartit entre de tres nombreuses petites fir
mes, parfois tres innovatrices. Dans un Monde ou la microelectro
nique fait de rapides progres, ce sont souvent les petites entreprises 
qui sont al'origine des innovations capitales. Des firmes comme Gan
dalf et AES sont devenues, presque du jour au lendemain, les prin
cipaux protagonistes de la branche de l'electronique. 

Cette industrie constitue Ie principal employeur d'effectifs tech
niques et scientifiques, et elle consacre plus d'argent a son effort de 
R-D que toute autre branche industrielle, car elle accomplit presque 
25 pour cent de l'effort du Canada en cette matiere. Les divers gou
vemements etrangers soutiennent de tout leur poids les entreprises 
electroniques de leur pays; aussi la rivalite mondiale en ce domaine 
oppose-t-elle non seulement les entreprises, mais aussi les gouver
nements. Au Canada, malheureusement, le soutien que les autorites 
publiques ont accorde au developpement des technologies nouvelles 
a ete minime par comparaison a celui obtenu par les branches elec
troniques des pays etrangers. 
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Une forte mainmise etrangere caracterise l'industrie cana
dienne, et la branche de l'electronique n'y echappe pas. Plus de 55 
pour cent du chiffre d'affaires de cette derniere est realise par des 
firmes en mains etrangeres; si l'on exclut le chiffre d'affaires de la 
societe Northern Telecom, on s'apercoit que ces firmes sont respon
sables d'environ 80 pour cent de la production. Autrement dit, 72 
pour cent des firmes d'electronique les plus importantes sont com
pleternent en mains etrangeres, ou sous direction de l'etranger. Bien 
que nous n'ayons pas l'intention d'examiner les avantages et les in
convenients de cette situation, nous ferons remarquer que de nom
breuses innovations importantes sont venues des petites firmes, dont 
la plupart se trouvent en mains canadiennes. Si done l'on accorde une 
attention speciale a leurs besoins particuliers, il sera possible 
d'assurer un meilleur equilibre entre entreprises etrangeres et 
autochtones. 

Comme toute la branche industrielle de l'electronique a adopte 
les microcircuits ubiquitaires, il est indispensable d'en equiper les 
appareils et les produits domestiques, de merne que les ordinateurs 
et Ie materiel de telecommunications. Le chiffre d'affaires mondial 
procure par la fabrication des semiconducteurs a atteint 10 G$ en 
1979 (soit un montant dix fois plus eleve que celui de 1970), et les 
deux tiers de ces recettes etaient fournis par les ventes de circuits 
integres. Ces dernieres continueront a se developper au cours des 
annees quatre-vingts, tant en montant absolu qu'en proportion du 
total, amesure que s'etendra encore l'utilisation des microcircuits a 
grande densite de composants, com me les microprocesseurs et les 
mernoires " 

Alors que l'industrie mondiale des semiconducteurs arrive main
tenant a satisfaire la demande en raison de la conjoncture economi
que defavorable (1981), les moyens humains et materiels dont toute 
entreprise a besoin pour la fabrication s'accroissent rapidement, 
parce que les microcircuits deviennent plus perfectionnes et plus 
complexes. 

Le potentiel de fabrication de cette branche industrielle se de
veloppe tres rapidement partout dans le Monde; il en results une con
currence intense sur le plan des prix, et il semble que les entreprises 
ne fassent pas suffisamment de benefices pour financer leur crois
sance phenomenale. C'est pourquoi (outre d'autres raisons fort di
verses) les entreprises utilisant les microcircuits se procurent plus 
aisernent le capital-risque que celles qui les fabriquent. Le nombre 
des societes etrangeres achetant pour plus de 100 M$ de microcir
cuits par an est passe d'un en 1976 a sept en 1980, et l'on croit qu'il 
atteint actuellement vingt. 

Les exigences croissantes des gros clients, dont la plupart ap
partiennent aux branches de l'informatique ou des telecommunica
tions, ont entraine une multiplication des prises de participation 
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majoritaire dans les entreprises de fabrication. De meme, les grandes 
societes s'assurent ainsi un approvisionnement en microcircuits et 
obtiennent que Ie bureau d'etudes du fabricant s'occupe de la mise au 
point des autres produits qu'elles vendent. 

Depuis la disparition de Microsystems International Ltd., en 
1975, aucune entreprise canadienne n'a fabrique une large gamme 
de microcircuits tous usages. Les chefs d'industrie ne sont pas 
d'accord sur la necessite de les fabriquer au Canada. Par contre, il 
est evident que l'industrie canadienne aurait besoin des services 
d'une branche canadienne de fabrication des microcircuits sur 
mesures. 

Les statistiques de vente des microcircuits montrent mal leur 
importance pour la branche canadienne de l'electronique et l'avenir 
de toute l'industrie de fabrication. La plupart d'entre eux sont, en 
effet, fabriques par une filiale d'une societe it integration verticale 
et sont utilises par d'autres filiales de la merne societe, particuliere
ment au Canada. Ainsi parviennent-ils au consommateur sous forme 
de produits ou de services, et ne sont-ils pas inclus dans les 
statistiques. 

En janvier 1981, Ie Conseil des sciences a ete encourage par 
l'annonce du financement d'un Centre de developpement de la mi
croelectronique par les autorites ontariennes, dans Ie cadre du pro
gramme BILD (Board ofIndustrial Leadership and Development Pro
gramme) de modernisation de l'industrie. Ce Centre, quand il sera 
acheve, disposera d'un potentiel limite de fabrication des microcir
cuits, et ses activites seront axees sur la fourniture de microcircuits 
specialises ou sur mesures, particulierernent aux petites entreprises. 

Cependant, Ie Conseil des sciences estime qu'il faudrait mettre 
sur pied un potentiel plus diversifie de fabrication des microcircuits 
au Canada. Un certain nombre de progres techniques realises it 
l'etranger rendent possible la creation, au Canada, d'une entreprise 
de fabrication des microcircuits sur mesures pour approvisionner 
toute une gamme d'utilisateurs. Le lancement d'un effort de R-D sur 
les microcircuits et l'adaptation du savoir-faire etranger dependent 
de la mise sur pied d'un tel potentiel. Si l'on n'y procede pas, la bran
che canadienne de l'electronique restera toujours dependants des 
microcircuits fabriques it l'etranger, et c'est sous la forme de produits 
importes que l'industrie canadienne les utilisera. 

Or, la branche de l'electronique constitue Ie fer de lance d'une 
informatisation reussie de la societe. C'est cette industrie qui concoit 
et fabrique Ie materiel et Ie logiciel etayant les activites inforrnati
ques et celles de telecommunications, et quijoue un role majeur dans 
la conception et la fabrication des equipements destines aux autres 
secteurs de l'economie. 
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Dans Ie secteur des ressources naturelles 

Les industries de matieres premieres constituent la pierre an
gulaire de la societe canadienne et de l'ensemble de I'economie. De 
plus, les grandes ressources renouvelables: agricoles, forestieres, 
halieutiques (peche), fournissent de larges excedents a la balance 
commerciale, et ont une influence considerable sur son equilibre. 
Elles font du Canada l'un des principaux fournisseurs mondiaux de 
denrees alimentaires et de produits ligneux. 

L'exploitation des ressources non epuisables, en particulier mi
nerais et hydrocarbures, a aussi joue un role capital dans l'economie 
canadienne. Ces ressources sont en effet tres diversifiees et tres eten
dues. Certaines ne sont pas encore delirnitees, mais on pourrait les 
mettre en exploitation si Ie besoin s'en faisait sentir, des que les tech
niques necessaires seraient au point. 

II faudra que la population canadienne utilise avec sagacite les 
technologies micro-informatiques et telematiques si elle prefers une 
activite «de coupeurs de bois et de porteurs d'eau », c'est-a-dire si elle 
veut continuer adependre largement de l'exportation de ses richesses 
naturelles. II faut que les cadres des industries de matieres premieres 
soient bien au courant des progres de l'automatique et mettent en 
oeuvre des solutions systemiques qui feront des Canadiens les -cou
peurs de bois et les porteurs d'eau » les plus intelligents et les plus 
efficaces du Monde. 

II faut en effet accroitre constamment la productivite de ces in
dustries de matieres premieres pour maintenir leur cornpetitivite in
terne et externe, en depit des salaires eleves qu'elles payent. Ce n'est 
que par un effort systematique de R-D visant a l'amelioration conti
nuelle des techniques de fabrication et de la qualite des produits 
qu'elles y parviendront. II y a longtemps que Ie secteur primaire ef
fectue ce genre de R-D au Canada. Les unites de recherches qu'il a 
mises sur pied ont ete parmi les premieres au pays. Pour des raisons 
tant historiques qu'administratives, c'est surtout au sein des minis
teres federaux qu'elles se sont developpees. 

Certaines techniques agricoles, telles que la pulverisation phy
tosanitaire, l'irrigation, Ie drainage des eaux superficielles, 
l'alimentation du betail, la climatisation des serres horticoles et la 
manutention des produits se preterit a la commande par micropro
cesseur. Certains equipernents techniques traditionnels, tels que les 
tracteurs et les trayeuses, sont actuellement modifies en vue 
d'utiliser ces dispositifs microelectroniques. 

Dans Ie secteur halieutique, on s'efforce de perfectionner les ai
des a la navigation des bateaux de peche grace a l'emploi de micro
processeurs, et on utilise les memes techniques pour ameliorer les 
telecommunications maritimes et pour circonscrire les zones de 
peche, 
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Au cours des trente dernieres annees, les societes minieres ont 
largement mecanise l'extraction souterraine du minerai, surtout 
grace a l'emploi de dispositifs electrornecaniques. L'abattage est 
dirige manuellement, alors que le charroi et Ie lavage du minerai, la 
manutention des materiaux et la climatisation des galeries sont com
mandes par des dispositifs electromecaniques, tous rernplacables par 
des microprocesseurs. 

Dans la branche des produits du bois, il est possible d'ameliorer 
enorrnement l'efficacite des operations grace a l'automatisation et a 
l'utilisation de microprocesseurs, de commandes electroniques et de 
dispositifs a laser. Les equipernents sont de plus en plus inforrnatises, 
et on trouve environ 200 mini-ordinateurs dans les 175 scieries de la 
Colombie-Britannique. A Port Alberni, la societe MacMillan Bloedel 
Ltd., de Vancouver, a installe au cout de 51 M$la scierie la plus mo
derne du Monde, qui fonctionnera vingt-quatre heures par jour grace 
atrois equipes successives. Elle dispose de cinq equipernents de com
mande automatique a mini-ordinateur qui coordonnent le processus 
de fabrication du bois d'oeuvre. Cet equipement permettra ainsi de 
produire 10 pour cent de sciages de plus qu'avec l'ancienne instal
lation. Celle-ci aurait exige 40 travailleurs de plus que la nouvelle 
et, en depit des enormes investissements necessites, on estime que 
les economies obtenues rembourseront Ie cout de la nouvelle instal
lation en quelques annees. L'equipement et Ie savoir-faire technique 
ainsi mis au point pour les scieries de la Colombie-Britannique sont 
aussi vendus a l'etranger. 

La balance commerciale du Canada depend tres largement de 
l'exportation de ses matieres premieres. Mais l'avenir de ces activites 
n'est pas assure en depit de la mise en oeuvre reussie des technologies 
micro-informatiques dans ce secteur, et des succes de chaque bran
che. A court et a moyen termes, si ces ressources ne se trouvent pas 
epuisees, il sera en effet de plus en plus couteux de les extraire, 
comme l'a indique le Club de Rome dans sa publication: Halle a la 
croissance!, ainsi que Ie Conseil des sciences dans son Rapport n () 27: 
Le Canada, societe de conservation - Les aleas des ressources et la 
necessite de technologies inedites . L'exploitation se deplace des re
gions accessibles vers des regions plus peripheriques, accroissant 
ainsi les couts, En consequence, la part des industries canadiennes 
dans le marche mondial des matieres premieres risque de se retrecir. 

Pour parer a la diminution des revenus qui en resulterait, il fau
drait que les entreprises canadiennes fassent un grand effort 
d'innovation dans l'utilisation des technologies nouvelles. II se 
trouve que l'industrie canadienne est l'un des chefs de file en tech
nologie des satellites de transmissions". L'Administration federale 
utilise egalernent des satellites pour aider a la gestion de 
l'environnement et a la prospection des gites mineraux dans les re
gions peripheriques. Or, la teledetection, qui repose sur la mesure ou 
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la mise en evidence de certaines proprietes physiques d'un objet eloi
gne, constitue un instrument de l'ere spatiale. Elle permet de resou
dre d'anciens problemes de gestion des ressources, bien que ceux-ci 
soient particulierernent epineux dans un pays vaste comme le 
Canada. 

Le Centre canadien de teledetection, une des directions du mi
nistere de l'Energie, des Mines et des Ressources, est l'organe central 
charge de mettre en oeuvre le programme de teledetection aerospa
tiale d'un bout a l'autre du pays. Un des grands objectifs de ce pro
gramme est d'assurer que les equipements disponibles et les donnees 
recueillies sont utilises a l'avantage maximal du pays. En collabora
tion avec l'Office national d'aerospationautique des Etats-Unis 
(NASA), il exploite des satellites Landsat pour recueillir des donnees 
sur les caracteristiques physiques de notre pays. Mais pour utiliser 
fructueusement les quantites enorrnes de donnees recueillies par 
teledetection a bord de satellites et d'avions, il faut completer 
I'interpretation visuelle des photos par un traitement automatise de 
la masse des donnees disponibles, de facon precise et uniforme. 

Certaines entreprises canadiennes sont des chefs de file en ma
tiere de prospection geophysique, de teledetection et d'utilisation de 
materiels informatiques et de logiciels tres perfectionnes pour deli
miter les regions mineralisees dont l'exploration n'est guere possible 
autrement. Ces techniques micro-informatiques permettront a 
l'industrie canadienne des matieres premieres de rivaliser avec les 
autres exportateurs mondiaux. La necessite de leur adoption est 
evidente, et il faut relever le defi de la concurrence internationale. 

Dans l'industrie de fabrication 

Les technologies neo-inforrnatiques modifieront de bien des fa
cons les act.ivi te s de fabrication de l'industrie canadienne. 
L'informatisation du bureau d'et.udes et de l'usine permettra 
d'accroitre la productivite des processus de fabrication et la qualite 
des produits. L'utilisation des microprocesseurs permettra de rem
placer les engrenages, courroies et relais electromecaniques, et done 
de simplifier les appareils fabriques. 

Le processus de production est traditionnellement divise en un 
certain nombre de phases: transformation des materiaux en compo
sants, assemblage des composants en elements ouvres, montage de 
ceux-ci pour obtenir le produit et, finalement, essais et mise en mar
che. En general, plus la phase se trouve vers la fin du processus, plus 
elle necessite de main-d'oeuvre. 

La nouvelle organisation de la production basee sur l'utilisation 
des microprocesseurs permet de passer directement de la fabrication 
des composants a l'assemblage du produit fini. Les composants elec
troniques constituent alors une part plus importante de la valeur 

35 



ajoutee au produit et, en consequence, le fabricant de composants ou 
de semiconducteurs en tire bien plus d'avantages que le constructeur 
de materiels. La plus grande partie du travail d'assemblage des 
composants et de montage des elements ouvres est remplacee par un 
processus de fabrication et d'assemblage, dont la premiere phase ne 
necessite pas, par elle-merne, beaucoup de main-d'oeuvre. 

Ces progres auront des incidences sur l'emploi, sur l'industrie 
canadienne en general et sur la branche de l'electronique en parti
culier. Si celle-ci utilise un plus grand nombre de microcircuits im
portes, elle effectuera un transfert des emplois et des benefices vers 
l'etranger, causant ainsi du chomage et des fermetures d'usines au 
Canada. Parmi les industries promises a une forte croissance au 
cours des dix annees qui viennent, ce sont precisement les branches 
de l'electronique, des telecommunications, de la bureautique et des 
instruments de precision qui utiliseront Ie plus largement les micro
processeurs pour simplifier leurs produits. 

Mais les ingenieurs s'efforcent d'automatiser le processus de fa
brication lui-merne. A long terme ils implanteront des usines entiere
ment automatisees; on s'emploie deja, dans differentes regions du 
Monde, a mettre au point les grands outillages qui leur seront 
necessaires, 

L'automatisation complete du processus de fabrication grace a 
la commande informatique decentralisee (distributed computer in
telligence). constitue l'aboutissement de la «fabrication assistee par 
ordinateur » (FAa). Le mini-ordinateur assure l'ordonnancement des 
operations, l'inventaire des stocks et la commande d'une partie du 
processus de fabrication; il permet d'accroitre la productivite generals 
de l'usine en diminuant les besoins de main-d'oeuvre, en ameliorant 
l'utilisation des matieres premieres, en reduisant Ie volume des 
stocks, et en optimisant l'agencement des differents processus et 
operations. 

La microelectronique permet aussi d'automatiser les activites du 
bureau d'etude. Au debut de l'adoption de l'informatique par 
l'industrie canadienne, aux alentours de 1955, les specialistes ont 
mis l'accent sur le potentiel de calcul a la disposition des ingenieurs 
du bureau d'etudes. Ulterieurement, ils ont ajoute a ce potentiel des 
dispositifs logiques, des mernoires de longue duree et, plus recern
ment, des dispositifs d'infographie (graphic display) sur ecran catho
dique. En particulier, le developpement d'un logiciel perfectionne a 
permis d'automatiser, non seulement les taches de l'ingenieur, mais 
aussi celles du dessinateur. C'est pourquoi on a donne le nom de con
ception assistee par ordinateur (CAO) aux travaux informatises 
d'ingenierie accomplis dans le bureau d'etudes, 

Ainsi la technologie CFAO, ou conception-fabrication assistees 
par ordinateur (CAD/CAM technology), permet de mettre en place une 
chaine de fabrication i ntegree et ent.ieremerit automatisee. 

36 



L'elaboration de nouveau logiciel a faci lite l'interconnexion des equi
pements informatiques et la realisation de l'usine entierernent au
tomatique depuis la conception du produit jusqu'a sa fabrication, ses 
essais et l'expedition. 

L'utilisation de robots a constitue un autre facteur capital de 
l'automatisation de la chaine de fabrication. Le robot polyvalent ac
tuel est concu pour manipuler les materiaux, les composants, les ou
tils ou l'equipement specialise necessaires a la realisation de toute 
une gamme de taches, grace a des mouvements programmes. Cette 
machine deplace, manipule, soude ou usine des elements de la meme 
facon que l'ouvrier avec ses mains et ses bras. Cependant la carac
terist.ique principale du robot est son aptitude a etre programme et 
reprogramme, et done a apprendre de nouvelles taches. 

L'utilisation des robots industriels se developpe rapidement. 
Alors que Ie Japon, avec 17000 robots dans ses usines, devance lar
gement tous ses rivaux, le nombre des robots industriels installes aux 
Etats-Unis a plus que double au cours des sept dernieres annees, en 
atteignant Ie nombre de 4 000; au cours de chacune des trois annees 
passees, le nombre des robots construits s'est accru de 35 pour cent 
en moyenne. A la fin de la decennie, le chiffre d'affaires des fabricants 
de robots pourrait atteindre 2 G$ par annee. Leur prix varie de 
10 000 a 120 000 $, et l'equipement auxiliaire qui leur est necessaire 
peut doubler leur cout d'installation. On estime qu'en 1980 
l'exploitation d'un robot coutait 4,60 $ de l'heure. Contrairement a 
une croyance tres repandue, la forte productivite des robots ne pro
vient pas de leur grande rapidite. On les conceit en general pour fonc
tionner a la cadence d'un ouvrier, afin de les integrer sans difficulte 
dans le cadre d'exploitation actuel des usines. L'accroissement de 
productivite qui en resulte est du a leur exploitation sans a-coup, 
greve ni pause-cafe, et 24 heures par jour si necessaire. 

Quoique les robots soient utilises des a present pour accroitre la 
productivite de la chaine de fabrication, leur nature meme debou
chera inexorablement sur un profond remaniement du processus de 
production. L'ere de l'usine entierement automatique vient de 
s'ouvrir. La robotique et les technologies CFAO permettront un nouvel 
amenagement de la production, exploitant a fond la rapidite et la 
polyvalence des robots; actuellement, on se contente de les integrer 
dans une chaine de fabrication fonctionnant a cadence humaine. 

L'industrie japonaise fabrique 150 modeles de robots allant des 
robots specialises dans Ie dernoulage des produits coules par injec
tion, l'empilement des objets pesants ou la pose des connexions des 
circuits semiconducteurs, aux robots polyvalents qui gerbent les 
palettes, montent les elements ouvres, soudent et peignent les pro
duits avec une adresse constante. La societe Yamazaki, chef de file 
des constructeurs japonais de machines-outils, fabrique une de ces 
machines perfectionnees, ou centre d'usinage, toutes les quarante 
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minutes. Ces robots fonctionnent sans surveillance toute la nuit, 
dans l'obscurite, construisant encore d'autres centres d'usinage. La 
societe Mitsubishi Electric Co., qui fabrique des dispositifs d'avionique, 
utilise aussi des centres d'usinage fonctionnant to ute la nuit dans 
l'obscurite. Une usine de moteurs d'automobile de Toyota produit 
quatre fois plus de moteurs par travailleur que les usines etatsu
niennes comparables. Les usines de montage japonaises, alirnentees 
en toles d'acier, produisent des automobiles completes a la vitesse de 
deux par minute, avec la moitie des effectifs des usines americaines 
comparables. 

En Amerique du Nord, ce sont les constructeurs d'automobiles 
qui frayent la voie a la robotisation. Pour rattraper le rythme 
d'innovation de l'industrie japonaise, la societe General Motors ins
tallera, d'ici 1990, 14 000 robots dans ses usines: 1 500 robots de pein
ture, 2 700 robots de soudage, 5000 robots de montage, 4 000 robots 
de chargement et 800 robots de manipulation des elements ouvres 4. 

On a souvent attribue Ie manque de dynamisme de l'industrie 
canadienne de fabrication a l'etroitesse du marche canadien, bien in
ferieur au bassin dernographique de 100 millions de consommateurs 
qui serait necessaire. On ne pouvait jusqu'ici equiper les usines 
canadiennes de facon afabriquer pour un marche mondial, ades prix 
competitifs. Mais Ie developpernent de la robotique pourrait fournir 
une solution a ce probleme crucial. 

Les robots programmables et les usines automatiques chan
geront la forme des activites de fabrication. Au lieu d'integrer les 
robots dans les chaines de fabrication actuelles, qui utilisent beau
coup de main-d'oeuvre, on construira de nouvelles usines concues spe
cialement pour eux. La flexibil ite des series de fabrication automa
tique ainsi obtenue permettra une economie de production de masse 
avec une fraction seulement de la production actuelle. Cette possi
bilite est d'une importance particuliere pour le Canada, tradition
nellement aux prises avec la difficulte d'implanter des usines a pro
duction de masse dans un marche trop etroit. Tout en procurant des 
avantages au consommateur canadien, cette possibilite permettra 
aux produits canadiens de concurrencer les produits etrangers sur Ie 
plan international, en s'etayant sur la production destinee au marche 
interieur. 

La robotique et la technologie CFAO caracteriseront toutes les 
entreprises de fabrication des annees quatre-vingt-dix. Pendant cette 
informatisation de la societe, le microprocesseur transformera tout 
autant Ie processus de fabrication que les produits eux-memes, 

Dans l'enseignement 

Les etablissement d'enseignement offrent divers services a la 
collectivite. C'est depuis Aristote qu'on debat le role de l'enseignant 
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et les objectifs de I'education. Les technologies micro-informatiques 
et telernatiques influenceront cette derniere sur deux plans, au cours 
des annees quatre-vingts: l'enseignernent inforrnatise prendra de 
l'extension, et il faudra recycler cadres et travailleurs pour les be
soins de la societe informatisee. 

L'enseignement assiste par ordinateur (EAO) repose sur un cou
plage direct entre l'ordinateur et l'eleve, auquelle premier presente 
des donnees amernoriser et pose des questions; il verifie les reponses 
de l'eleve et adapte la suite de la lecon en fonction de celles-ci. Depuis 
ses debuts, l'enseignement inforrnatise s'est fonde sur l'utilisation 
d'unites informatiques assez importantes, fonctionnant generale
ment en temps partage. n est possible maintenant de fournir a cha
cun un micro-ordinateur personnel a la fois peu couteux et plus ra
pide, si on utilise des microprocesseurs. 

C'est le logiciel de l'enseignement informatise qui pose les pro
blemes les plus difficiles. L'elaboration de didacticiel (courseware) de 
qualite est malaisee, et exige beaucoup de temps; elle peut necessiter 
cent heures pour une lecon de soixante minutes. De plus, il n'existe 
pas de langage reellement polyvalent pour la redaction du didacti
ciel. Le -Langage national de preparation de cours - (NATAL), mis au 
point par le Conseil national de recherches, offre d'interessantes pos
sibilites, mais on ne l'a pas encore mis en oeuvre dans un nombre 
suffisant d'etablissements scolaires. L'absence de standardisation en 
ce domaine rend necessaire la redaction et le parachevement, par 
l'enseignant lui-merne, d'un didacticiel personnel, car elle empeche 
l'utilisation des programmes employes par d'autres etablissements 
d'enseignement. 

n existe une litterature technique abondante au sujet de 
l'enseignement informatise, et de nombreux travaux a son propos 
sont realises au Canada. Actuellement, il apparait que sa mise en 
oeuvre comportera les caracteristiques suivantes: 

• On n'utilisera pas l'EAO pour remplacer de nombreux ensei
gnants; on l'emploiera surtout comme aide a l'enseignement de 
certains eleves, et pour etablir de nouvelles passerelles entre les 
matieres enseignees et les eleves. 
• L'enseignement inforrnatise adomicile sera possible al'avenir, 
particulierernent par Ie truchement d'un terminal telematique 
tel que le Telidon, Or, l'enseignement a domicile se developpe, 
et Ie nombre d'etudiants par correspondance s'accroit tres rapi
dement au Canada. L'EAO permettra d'accelerer ce developpe
ment et d'amel iorer la qualite des cours fournis hors-universite. 
• Actuellement on emploie l'EAO dans certaines situations par
ticulieres: formation militaire; formation et perfectionnement 
dans l'industrie; enseignement dans un nombre croissant de col
leges techniques canadiens et d'universites; et entrainernent par 
simulation, lequel est economique. Le meilleur exemple est celui 
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du simulateur de vol moderne, un materiel canadien qui a ete 
adopte par toutes les grandes compagnies aeriennes du Monde. 
II est beaucoup moins couteux et plus securitaire d'apprendre les 
elements du pilotage d'un 747 dans un simulateur que dans 
l'avion lui-merne. 

Les responsables de l'enseignement et les etablissements auront 
toujours un grand role a jouer dans la formation des specialistes 
necessaires a l'industrie de pointe. La reduction constante des couts 
du materiel confers au logiciel une importance de plus en grande pour 
la mise en oeuvre de dispositifs micro-informatiques de tous genres. 
Les entreprises interessees s'arrachent les specialistes du logiciel, et 
auront de plus en plus besoin des services de diplomes en informa
tique pour rediger les programmes d'applications individuelles et 
concevoir de nouveaux appareils informatises, au cours de la decen
nie qui a commence. Un coup d'oeil rapide a la section des offres 
d'emplois de n'importe queljournal montre l'ampleur et l'urgence des 
besoins. 

Un periodique professionnel a resume ce problerne de la facon 
suivante: 

«La penurie de specialistes de l'informatique est en voie de 
devenir Ie talon d'Achille de l'industrie, amesure que le cout du 
materiel decroit alors que celui de la main-d'oeuvre augmente. 
Cette situation persistera jusque dans les annees 1990, et il est 
probable qu'elle empirera avant de s'ameliorer »>, 

La societe inforrnatisee aura besoin d'un grand nombre de spe
cialistes de formation superieure. Cependant, la mise en oeuvre des 
technologies nouvelles sur lesquelles se base l'informatisation de la 
societe entrainera un chornage structureI et une perte d'emplois, et 
elle transformera de fond en comble la repartition du travail dans la 
societe. En meme temps, elle entrainera la creation d'emplois nou
veaux. Des eventails complets de specialisations nouvelles devien
nent necessaires, alors qu'on n'y pensait meme pas il y a dix ans. 

II faut que les entreprises industrielles et les etablissements 
d'enseignement, avec l'aide des autorites publiques, mettent en 
oeuvre de vastes programmes de recyclage des travailleurs mis apied 
ala suite du bouleversement de l'economie cause par les technologies 
micro-informatiques. Ce recyclage permettra de repondre en grande 
partie aux besoins croissants en specialistes de l'industrie 
informatisee. 

Dans les laboratoires de R-D 

II existe une abondante Iitterature mettant en evidence la rela
tive faiblesse de l'effort de R-D du Canada. Le Conseil des sciences lui
meme a largement analyse cette lacune dans une serie de prises de 
position, etudes de documentation et declarations 6. Le gouvernement 
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federal s'est maintenant fixe comme objectif de porter le niveau des 
depenses nationales de recherche et de developpement a1,5 pour cent 
du PNB a l'horizon 1985; pour ce faire, il faudra que Ie pays double Ie 
montant qui etait consacre a la R-D en 1979, soit 2,5 G$. 

D'autres organismes de l'Etat et d'autres rapports du Conseil des 
sciences ont decrit les moyens d'atteindre cet objectif. Nous ne nous 
en occuperons done pas, en signalant toutefois que nous sommes en
tierement d'accord avec l'etude que le ministere d'Etat charge des 
Sciences et de la Technologie a publiee en janvier 1981 sous le titre: 
La planification, la programmation et les politiques en matiere de re
cherche-deoeloppement, En particulier, nous reconnaissons la vali
dite des programmes sectoriels de R-D industrielle. 

En tant que Conseil des sciences, nous recommandons non seule
ment de soutenir financierement l'effort de R-D telernatique dans Ie 
cadre de la strategie industrielle, mais aussi de prendre conscience 
du role des nouvelles technologies dans Ie deroulernent de la R-D elle
meme! 

L'effort de R-D accompli par le secteur public, les entreprises in
dustrielles et les universites est facilite par la mise en oeuvre 
d'instruments microelectroniques peu couteux. L'informatique per
met d'accelerer la recherche et de l'intensifier, et elle favorise 
l'investigation scientifique dans des domaines OU il serait impossible 
ou peu pratique d'en entreprendre sans elle, en raison de l'ampleur 
des ressources humaines indispensables. L'utilisation de mini
ordinateurs rapides et peu couteux permet d'effectuer de la R-D dans 
des domaines tout nouveaux. 

Non seulement Ie volume de l'effort de recherche devrait-il 
s'accroitre, mais sa qualite egalement. L'utilisation de techniques 
informatiques perfectionnees permet cet accroissement qualitatif; ce 
serait une grave erreur que d'accroitre Ie volume de la recherche sans 
tenir compte de sa qualite. Sinon, on pourrait consacrer a l'effort de 
R-D 1,5 pour cent du PNB en 1985, sans faire de contribution valable 
aux progres scientifiques internationaux et sans en tirer d'avantages. 

Dans Ie secteur tertiaire 

La technologie telematique permet de fournir toute une gamme 
de services et de les rendre plus efficaces. Cet everita.il n'est limite 
que par notre manque d'imagination, et par l'insuffisance actuelle 
des liaisons telematiques, dont l'extension permettra une intercon
nexion electronique complete de la societe canadienne. Voici quel
ques exemples des applications qui pourraient etre mises en oeuvre 
ou en cours de developpement a l'horizon 1990: 

• L'enseignement assiste par ordinateur se ropandra largement 
des que le didacticiel sera mis au point et que les langages de 
programmation seront uniformises. La diffusion de l'EAO ne de
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vrait pas conduire a la mise a pied d'enseignants; elle devrait 
plutot permettre une utilisation plus efficace de cette ressource 
humaine, ou mieux, de reduire le nombre moyen d'eleves par 
enseignant. 
• L'acte medical serait probablement transforrne. Les diagnos
tics les plus simples pourraient etre obtenus en consultant un 
ordinateur central par Ie truchement du terminal domestique. 
L'ordinateur bidirectionnel interrogerait le malade et pourrait, 
si cela etait necessaire, le mettre en communication avec un 
medecin. La juxtaposition informatique des dossiers medicaux 
(symnese) permettrait d'etablir de meilleurs diagnostics et de 
reduire les couts medicaux acquittes par la societe. 
• Les services bancaires sont deja inforrnatises et utiliseront de 
plus en plus les dispositifs telernatiques. II est probable que ce 
developpement debouchera sur un reseau electronique de vire
ments bancaires (EFT). Aux Etats-Unis, les etablissements fi
nanciers utilisent deja la telernatique pour effectuer jusqu'a 80 
pour cent de leurs operations internes. 
• Le courrier electronique circule deja dans le secteur public et 
les grandes entreprises. Tant au Canada qu'aux Etats-Unis, 
presque 70 pour cent du courrier de premiere classe est redige 
par des ordinateurs, et une grande partie en est destines a 
d'autres ordinateurs. 
L'infrastructure de la societe industrielle est constituee par des 

reseaux routiers, ferroviaires, aeriens, telephoniques et telegraphi
ques. Mais la societe informatisce exigera la mise en place d'une in
frastructure beaucoup plus complexe pour acheminer un volume 
enorme de signaux electroniques et de donnees entre les interesses, 
et permettre l'echange des demandes et des reponses. 

Le rapport annuel pour 1980 de la societe Northern Telecom de
crit la mise en place des reseaux necessaires a la societe inforrnatisee. 
II fait l'historique du developpement de ceux de telephone et de trans
mission des donnees, et prevoit leur fusion en un reseau de trans
mission en mode numerique. II cite les nombreuses raisons favorisant 
la creation d'un tel service, et rendant sa realisation inevitable. 
L'extrait suivant de ce Rapport decrit fort bien la raison de la mise 
en place de reseaux capables de decision: 

«Bien que l'ordinateur paraisse deja jouer un role ubiquitaire 
dans notre societe, seulement 10 pour cent des communications 
se font sous forme de donnees. Le restant, soit 90 pour cent, est 
encore constitue de messages oraux. On a reconnu partout que 
la communication des donnees se developpera enorrnement dans 
un «unfolding intelligent universe». On croit que, dans les annees 
1990, le volume des donnees transmises depassera celui des com
munications orales... Or c'est pour celles-ci qu'etait concu Ie re
seau telephonique public. II est evident qu'il ne convient plus a 
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... 

l'acheminement d'un volume croissant de donnees et de signaux 
vision [video signals]. C'est pourquoi la transmission en mode 
numerique constitue l'un des progres les plus prometteurs que 
pourraient re al i ser les re seaux publics et prives de 
telecommunications» 8. 

Au cours du reste de la decennie, la population disposera d'une 
gamme plus diversifiee de reseaux de telecommunications pour les 
echanges oraux, et pour la transmission d'images et de donnees. 
Parallelement aux progres du traitement decentralise des donnees, 
on perfeetionne les reseaux de satellites pour la transmission des 
signaux. 

Cette extension de l'emploi des satellites par des interets prives 
pourrait constituer une menace pour la souverainete du pays. En 
effet, de nombreuses filiales de multinationales etrangeres sont ac
tives au Canada, et I'efficacite de leurs operations necessite un 
echange de donnees avec leur maison mere a l'etranger, 

La diffusion croissante des installations informatiques dans les 
entreprises facilite la centralisation du recueil des donnees. C'est 
pourquoi de nombreuses personnes se sont preoccupees, tant au 
Canada que dans les pays europeens, des flux de donnees vers 
l'etranger et de leur stockage outre-frontieres. Voici deux aspects 
importants: 

• Les donnees indispensables a l'econornie canadienne pour
raient etre stockees a l'etranger et, en consequence, se trouver 
hors du domaine de competence de toute autorite legale 
canadienne. 
• Les emplois specialises necess i tes par la creation et 
l'exploitation de ces bases de donnees seraient perdus pour Ie 
Canada (on estime que, jusqu'a l'horizon 1985, 100 000 de ces 
emplois seraient ainsi transferes al'etranger). 
Alors que les autorites publiques sont preoccupees par la crois

sance d'un tel flux non reglemente des donnees vers l'etranger, 
1'industrie craint que la reglementation ne reduise l'efficacite de ses 
operations. Le Conseil des sciences se preoccupe aussi de cette fuite 
des donnees outre-frontieres pour des raisons tres diverses, y compris 
la possibilite de fraude fiscale, les pertes d'emplois, 1'atteinte a la vie 
privee et a la souverainete du pays, et l'acces d'etrangers a des don
nees concernant les Canadiens et les ressources canadiennes. Le Con
seil cautionne fermement l'effort de recherche qu'accomplit 1'JCDE a 
ce sujet a Paris, et soutient le serieux effort de delimitation et 
deva luat ion de l'ampleur de ce proble me entrepris par 
l'Administration canadienne. 

Dans les bureaux 

Le bureau constitue un lieu privilegie pour 1'utilisation du mini
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ordinateur et de la telernatique. L'automatisation y precede rapide
ment, et le bureau de l'avenir prend forme sous nos yeux. Les ma
chines electrornecaniques qui y sont uti lisees actuellement seront de 
plus en plus remplacees par des machines electroniques associees a 
des terminaux perfectionnes de telematique, 

II parait evident que Ie travail de bureau, lequel necessite ac
tuellement beaucoup de main-d'oeuvre, devrait connaitre une forte 
croissance de sa productivite, dont l'orientation dependra fortement 
des moyens materiels disponibles et de leur perfectionnement tech
nique. Mais une evolution se produit. Alors merne qu'on precise la 
notion de productivite dans le cadre du bureau, celui-ci prend son 
aspect de demain. Ainsi la machine a ecrire autonome, l'armoire
classeur, Ie telephone et Ie copieur sont-ils integres lentement, mais 
surement, dans un sous-reseau bureautique assurant Ie traitement 
des donnees et l'acheminement des telecommunications. Certains 
agents de bureau (y compris les cadres et Ie personnel auxiliaire) oc
cupent deja des postes de travail multivalents et complexes pour ac
complir toute une gamme de fonctions differentes; ils pourront bien
tot: placer un appel telephonique, laisser un message oral en code 
numerique, utiliser des copieurs a commande microelectronique sim
ple, imprimer des formules ou des lettres, rediger un rapport ou une 
note et en modifier Ie texte. Tous les postes de travail seront ul
terieurement relies a des bases de donnees informatisees, a un centre 
de reprographie et d'impression, et a un centre nodal de telecom
munications charge d'acheminer les conversations, les images et les 
donnees vers d'autres bureaux inforrnatises dans le meme edifice, 
dans la meme ville, ou dans une autre region du Mende". 

En 1978, l'equipement de bureau et les services auxiliaires ont 
coute 6 G$ au Canada. On estime que cette somme doublera en 1985, 
et quadruplera vers 1990, depassant ainsi 20 G$. La balance 
canadienne des echanges au titre des ordinateurs et des appareils 
bureautiques est deficitaire. En 1980, Ie deficit a depasse 1 G$, et on 
estime qu'il va encore s'accroitre et atteindre 5 G$ en 1985. Si, dans 
Ie domaine des machines de bureau autonomes, les entreprises ca
nadiennes sont restees concurrentielles, elles seront par contre for
tement desavantagees par la tendance actuelle a importer de 
l'equipement bureautique integre. 

De nombreuses petites entreprises de pointe participent a 
l'automatisation des bureaux, et parmi elles les societas Mitel Cor
poration et GandalfData Communications Ltd., qui approvisionnent 
les marches canadien et etrangers et y ont des filiales. La branche 
canadienne de fabrication des materiels est encore tres largement 
dominee par les filiales de multinationales etrangeres, En depit des 
succes obtenus par les deux societes canadiennes mentionnees ci
dessus, moins de 10 pour cent des entreprises de cette branche se trou
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vent en mains canadiennes. La plupart du materiel est, soit importe, 
soit fabrique au Canada par des filiales en mains etrangeres. 

Par contre, la branche des services informatiques, qui loue du 
temps d'ordinateur et fournit des services apparentes, se trouve a80 
pour cent entre des mains canadiennes. Les societes Datacrown, Sys
temhouse et Canada Systems Group offrent trois exemples remar
quables des progres des entreprises canadiennes en matiere de 10
giciel. La plupart des societes de programmation exportent aussi a 
l'etranger. Par exemple, Datacrown Inc., de Toronto, a recemment 
implante une installation informatique aWashington, D.C., au cout 
de 10 M$, en vue de mieux servir ses clients des Etats-Unis. 

C'est Ie domaine du logiciel qui offre Ie plus de possibilites aux 
entreprises canadiennes desireuses de participer au developpement 
de la bureautique. La mise au point de logiciels de systeme et 
d'application en offre des exemples remarquables, car ils permettent 
l'automatisation partielle de la programmation complexe d'un ordi
nateur. Le developpement rapide du marche du logiciel, au taux an
nuel de 20 a30 pour cent, encourage de nombreuses entreprises ca
nadiennes a tirer parti des possibilites qui se presentent a l'echelle 
mondiale. 
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IV. Les consequences 
individuelles de l'informatisation 

de la societe 
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D ' s les premieres pages du present Rapport, nous avons souli
ne que Ie couplage des ordinateurs et des telecommunica

tions et l'utilisation ubiquitaire de la microelectronique cons
tituaient, par leur association, une technologie reoolutionnante (mu
tagene). Nous avons ensuite analyse ses effets divers sur la societe 
canadienne, l'econornie du pays et les branches industrielles. Voyons 
maintenant quelles seront ses consequences pour l'individu et decri
vons comment les Canadiens en tant que citoyens, travailleurs, con
sommateurs et personnes seront touches au cours de la periode 
d'informatisation, et au dela, 

Sur Ie plan de l'emploi 

Ce seront les femmes, les membres des groupes minoritaires, les 
cadres moyens et les ouvriers d'usine qui ressentiront les premiers 
les effets de la mutation microelectronique. Mais les travailleurs les 
plus ages ne seront pas les seuls affectes; nombreux seront les tra
vailleurs plusjeunes, ayant encore devant eux plus de la moitie d'une 
vie de travail, qui perdront leur emploi. II serait necessaire de mettre 
en oeuvre un vaste programme de recyclage pour remedier a cette 
situation et, accessoirement, de deplacer les travailleurs et leur 
famille vers d'autres regions. On peut prevoir des modifications 
structurelles d'autre nature, tels une specialisation professionnelle 
croissante des travailleurs et l'accomplissement d'une plus grande 
partie du travail adomicile, l'augmentation de la duree des loisirs et 
un epanouissement des arts dans tous les domaines. Cependant, c'est 
un effort de recyclage qui permettrait de remedier au chornage struc
turel de la plupart des travailleurs. Les programmes pertinents, qui 
couteront des milliards de dollars, exigeront un reamenagernent des 
priorites de l'Administration. En definitive, il est fort possible que Ie 
pays doive consacrer jusqu'a 5 pour cent de son PNB a un effort cons
tant de recyclage et de transfert de la main-d'oeuvre. 

Au cours de ces dernieres annees, Ie probleme de l'emploi en 
periode d'informatisation de l'economie a constitue Ie theme de nom
breux ouvrages, articles et enquetes officielles (par exemple en 
Australie, en Suede, en Allemagne occidentale et au Royaume-Uni); 
l'analyse a ete plus ou moins approfondie et les conclusions fort di
verses. L'examen de l'abondante litterature disponible montre Ie de
veloppement d'un consensus: 

• Toute analyse des incidences de l'informatisation sur l'emploi 
doit bien distinguer entre les repercussions a court, a moyen et 
along termes. Et, ce qui est encore plus important, elle doit net
tement distinguer entre chomage structure1 et chornage a long 
terme. Le premier decoule de modifications subies par une bran
che specialisee (ou plusieurs branches de I'industrie), alors que 
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Ie dernier exprime Ie total des pertes d'emplois dans toute 
l'economie. Actuellement (1981), on estime en general que Ie 
chornage structurel constituera un trait distinctif de la decennia. 

• On emploiera les technologies micro-informatiques pour 
ameliorer la productivite des operations exigeant beaucoup de 
main-d'oeuvre. Dans l'atelier et Ie bureau, ou parmi les cadres 
moyens et les cadres de direction, l'ordinateur se substituera a 
l'intelligence humaine, et les mernoires informatiques rempla
ceront les archives, les fichiers et les notes. 

• En mars 1979, la British Association ofProfessional, Executive, 
Clerical and Computer Staff a publie une mise au point sur la 
bureautique, dans laquelle elle souligne que la productivite des 
machines de traitement des textes est double de cel le des ma
chines de bureau habituelles. 

• La simplification des produits et l'utilisation de circuits inte
gres pour remplacer les engrenages, les courroies et les contacts 
electrornecaniques permettent une reduction spectaculaire des 
effectifs ouvriers necessaires a la fabrication. 

• Les etudes realisees sur un echantillon de huit entreprises de 
divers pays fabriquant des appareils mecaniques et electroni
ques de traitement de l'information ont revele que ces firmes 
avaient reduit leurs effectifs de 20 pour cent en moyenne entre 
1969 et 1978. La proportion des effectifs ouvriers dans l'ensemble 
du personnel de ces huit entreprises a egalement diminue. 

• Dans les administrations, les technologies micro-informati
ques et telematiques ont surtout affecte le personnel de bureau. 
Comme Ie secteur des services emploie plus de 80 pour cent de 
toutes les femmes actives dans le marche du travail, il est evi
dent que l'informatisation du travail de bureau reduira serieu
sement les perspectives d'emploi ferninin II. Les nouvelles tech
nologies accroitront egalement l'ecart entre les competences 
necessaires aux agents de bureau et celles des specialistes des 
appareils inforrnatises. Cette circonstance est malencontreuse, 
car les travailleurs de bureau n'ont que difficilement acces aux 
conges et aux programmes de formation professionnelle; les fem
mes, en particulier, a cause de leurs charges familiales et autres, 
rencontrent de serieuses difficultes quand elles veulent se 
perfectionner. 

• C'est dans le domaine de la conception des ordinateurs et de 
leurs applications que se trouveront les nouveaux emplois. La 
branche du materiel informatique a deja besoin de nombreux 
specialistes ayant une formation en electrotechnique pour con
cevoir les microcircuits et leurs applications. La branche du 10
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giciel offre de nombreux emplois aceux qui sont specialises dans 
la commande, la fabrication et les dispositifs mecaniques, La 
penurie de specialistes touche tant les informaticiens et les sys
temiciens que les specialistes de la logique et du logiciel. 

• L'introduction du robot «intelligent» (capable de prendre une 
decision) dans l'usine et dans les services separera les travail
leurs en deux groupes, celui des specialistes tres qualifies et celui 
des manoouvres sans qualification, en faisant disparaitre Ie 
groupe interrnediaire qui concretisait les possibilites et la realite 
de l'ascension professionnelle. Cette disparition ne touchera pas 
seulement les travailleurs syndiques, mais aussi les cadres 
moyens. 

Un des participants a l'Atelier organise par le Conseil des scien
ces a declare ce qui suit: 

«Le directeur d'une succursale bancaire canadienne a signale 
que son vice-president regional peut, en pressant simplement 
quelques boutons, se mettre au courant de la situation de cette 
succursale an'importe quel moment. II connait ainsi le montant 
des depots, celui des retraits, la situation du remboursement des 
prets, celIe des defauts de paiement, absolument tout ce qui se 
trouve dans la memoire informatique de la banque centrale. J'ai 
done demande a ce directeur «Et quel est votre role?» II m'a re
pondu: -Diabla.je me Ie demandel v-". 
Les nouvelles technologies micro-informatiques permettent de 

centraliser les donnees et de deplacer Ie centre de decision. Dans Ie 
cas mentionne ci-dessus, l'autorite du directeur de banque, cadre 
moyen, a ete modifiee et sans doute reduite par Ie traitement infor
matique des donnees. 

L'orientation que l'informatisation croissante de la societe don
nera au travail et au choix du lieu de travail n'est guere apparente. 
Certaines tendances sont cependant visibles, et nous les avons 
decrites ci-dessus. D'autres ne font qu'apparaitre, Les technologies 
nouvelles changeront la nature du travail, son lieu de realisation et 
son importance pour la societe. L'utilisation des techniques perfec
tionnees de telecommunications modifiera peu apeu l'aspect concret 
du bureau OU l'on travaille de neufadix-sept heures. Tout local muni 
d'un telephone pourra devenir un bureau. Disposant de terminaux 
transportables «intelligents », l'occupant pourra envoyer des notes et 
du courrier, recevoir des messages, et rediger et soumettre un rapport 
a tout moment, apartir de n'importe lequel des 400 millions de tele
phones existant au Monde. 

Les syndicats ouvriers craignent que l'introduction des tech
nologies micro-informatiques et telernatiques ne reduise Ie nombre 
des emplois. IIs sont aussi preoccupes par l'ampleur des changements 
considerables apportes a chaque emploi, qui necessitera peut-etre 
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une competence moindre de son occupant. L'informatisation du tra
vail, tout comme naguere la mise en place des chaines de fabrication, 
parait devoir bouleverser to ute l'econornie et bousculer les conven
tions etablies apres des decenriies de negociations patronales
syndicales. Au fond, il s'agit d'une lutte pour Ie pouvoir, comme l'a 
declare un porte-parole syndical: -Si le syndicat ne s'assure pas la 
mainmise sur l'introduction de la technologie nouvelle, ce seront les 
patrons qui l'utiliseront pour dominer les syndicats». 

Les relations de travail au Canada ont ete constamment trou
blees par les effets eventuels des progres techniques sur les travail
leurs. La conjoncture economique favorable des annees soixante fa
cilitait leur mobilite professionnelle, et apaisait les craintes causees 
par l'introduction des technologies nouvelles. Au cours des annees 
soixante-dix, la conjoncture a change; l'apparition d'autres technolo
gies et le marasme economique ont mis fortement l'accent sur les 
incidences des changements techniques, au cours des negociations 
patronales-syndicales. 

Mais ces changements ne sont pas a sens unique. Les progres 
techniques permettent souvent de supprimer des travaux ennuyeux, 
epuisants ou dangereux. L'introduction des machines peut diminuer 
ou el iminer entierement la corvee des taches repetitives et sans in
teret. Cependant, il faut mentionner que certains conducteurs 
d'equipement autornatise souffrent de la monotonie de leur travail 
et de leur isolation parmi leurs collegues, 

La defense instinctive des prerogatives du groupe constitue l'un 
des problemes cruciaux poses par la mise en oeuvre des technologies 
micro-informatiques et telematiques. De nombreuses mesures pou
vant pallier les effets de ces technologies sur les travailleurs: recy
clage, reaffectation, deplacernent, ralentissement de la mise en 
oeuvre de la technologie coricernee , re le ve nt des fonctions 
d'organisation traditionnellement assumees par les cadres de direc
tion. Aussi les chefs syndicaux se plaignent-ils de n'avoir aucune voix 
dans l'elaboration de la politique technologique ou de la politique 
d'emploi de l'entreprise ou du ministere ou travaillent leurs syndi
ques. Les cadres de direction signalent que l'introduction de nouvel
les techniques de fabrication doit etre prepares des mois, ou parfois 
des annees d'avance. Des millions de dollars y sont souvent consacres 
bien avant que la decision d'automatiser une operation ne soit prise 
irrevocablement. La direction de l'entreprise estime que cette prise 
de decision constitue l'une de ses prerogatives capitales, et les tra
vailleurs ne sont souvent mis au courant que quelques jours ou, au 
plus, quelques mois avant sa mise en oeuvre. 

On a note quelques experiences reussies d'application d'une 
technologie nouvelle a la suite d'une decision conjointe patronale
syndicale. Certaines entreprises industrielles ont decide de tenir 
leurs travailleurs au courant des changements envisages, de les con
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suIter a ce sujet et de leur donner la possibilite d'influencer les de
cisions de la direction. 

La guerilla entre les syndicats canadiens et la direction des 
entreprises doit faire place aune collaboration eclairee. L'Accord ge
neral de 1978 entre la Federation des syndicats norvegiens et la Fe
deration du patronat de Norvege en matiere d'informatisation de 
l'industrie constitue, acet egard, un modele a imiter. Cet accord no
vateur a cree le poste de -delegue syndical a l'informatisation », et a 
confere aux travailleurs le droit d'etre avertis de to ute modification 
technologique prise en consideration, d'acceder a la banque de don
nees de leur employeur, et de participer a toute decision touchant la 
forme et la nature de leurs emplois. Dans d'autres pays aussi, les 
interesses ont mis sur pied un tel mecanisme de collaboration. En 
Allemagne occidentale, par exemple, des representants syndicaux 
participent depuis quelque temps aux reunions des conseils 
d'administration. 

II faut que les syndicats et la direction des entreprises ecartent 
toute hostilite dans leurs relations et s'efforcent de collaborer dans 
des domaines tres divers, pour toute une gamme de raisons. II leur 
faudra se debarrasser des craintes, de la mefiance, de la tendance a 
defendre leurs prerogatives, dans l'interet des deux parties, ame sure 
que l'informatisation des postes de travail se generalisera. 

Sur Ie plan de la vie prrvee 

Dans notre societe, la protection de la vie privee joue un role a 
la fois complexe et obscur. Les problemes se manifestent des que Ie 
public estime que ce droit n'est pas respecte. II n'y a pas de facile 
solution technocratique pour satisfaire ce desir ou ce besoin bien hu
main d'avoir une vie privee, particulierernent face aux risques que 
lui fait courir la mise en oeuvre d'une technologie neo-informatique 
en progres rapide. 

L'utilisation de plus en plus repandue des banques de donnees 
risque de porter atteinte a la vie privee, Le peu d'attention accordee 
par la branche de l'informatique a ce problema facilite l'acces aux 
renseignements concernant les particuliers. II est, par exemple, de 
plus en plus difficile d'assurer la confident.ialite des dossiers 
medicaux. 

L'integration des diverses banques de donnees a un reseau tele
matique ne fait qu'aggraver Ie probleme. Un individu peut difficile
ment entrer dans un bureau et feuilleter les dossiers pour extraire 
des renseignements sur une tierce personne. Mais l'integration des 
fichiers informatiques permet cette indiscretion par le truchement 
d'un terminal eloigne, Bien que la decentralisation des banques de 
donnees rende difficile de savoir ou elles existent materiellement, il 
suffit que les donnees soient accessibles pour qu'on puisse les saisir. 
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L'integration d'enorrnes banques de donnees personnelles a un 
reseau telernatique menace serieusement Ie droit a la vie privee. En 
premier lieu, la prestation de services varies a l'individu permet de 
recueillir de nombreuses donnees personnelles: donnees medicales 
lors de la prestation des services de sante; renseignements financiers 
pour diverses activites commerciales; donnees juridiques au cours 
des services de jurisconsulte; et renseignements sur la formation 
scolaire, la competence et Ie comportement, dans le cadre des acti
vites pedagogiques. En second lieu, les donnees qu'on aurait pu con
siderer precedemrnent comme non confidentielles acquierent cette 
caracteristique par leur juxtaposition a d'autres donnees, laquelle 
permet de tracer un portrait detaille de la personne concernee. Enfin, 
il est facile de transferer ces donnees memorisees d'un reseau a 
l'autre, et il devient de plus en plus complexe et difficile de garantir 
leur confidentialite. II faudrait proteger les droits a la vie privee des 
individus et des groupes, par la mise en place d'une legislation qui 
tiendrait compte de la nature des problernes poses par l'integration 
des banques de donnees. 

Voici quelques questions qu'il faudrait etudier et resoudre de fa
con constructive: Comment reglernenter la collecte, l'utilisation, la 
diffusion et la protection des banques de donnees personnelles? Quels 
sont les droits de l'individu a connaitre son dossier personnel et a en 
utiliser le contenu? Comment en garantir la securite? Quel droit les 
organismes publics ou prives ont-ils d'echanger des donnees person
nelles avec d'autres? 

II n'est pas facile de trouver reponse a ces questions. II existe deja 
des reseaux de telematique medicale, de tele-achats et de virements 
bancaires electroniques. Notre niveau de vie actuel a deja necessite 
quelques sacrifices, et il faudra proceder a des arbitrages au cours du 
passage a une societe post-industrielle inforrnatisee: des empiete
ments sur la vie privee, telle qu'elle est concue traditionnellement, 
risquent de se produire. On pourrait s'attendre tout au moins a cer
tains desequilibres sociaux et, au pis, a un large mouvement anti
informatique si Ie public ne prenait pas conscience tant des grands 
avantages que des couts inevitables d'une telle transformation. 

Sur Ie plan des utilisations domestiques des techniques 
nouvelles 

Les p re vi s iorin ist.es envisagent de faco ns fort diverses 
l'equipernent du foyer canadien moyen entre 1985 et 1990. La mise 
en place d'un service public de telernatique, tel que le Telidon, per
mettra la visualisation de l'information sur des appareils domesti
ques de television, ou le raccordement de micro-ordinateurs person
nels. Le Yankee Group de Cambridge, au Massachusetts, prevoit que 
-le foyer telernatise de l'avenir sera abonne a unjournal electronique, 
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aura acces a une gamme pratiquement i llimitee de programmes au
diovisuels preselectionnes, et disposera de services de tele-achats et 
de virements bancaires electroniques; de plus, il sera equipe d'un 
dispositif central d'economie d'energie et de commande de 
l'equipement electrodornestique »3. 

A ces services on pourrait ajouter celui de la telealarrne, dispo
sitif alertant automatiquement la station de pompiers ou le commis
sariat de police en cas d'urgence, et Ie bureau d'un medecin sur simple 
actionnement d'un declencheur par une personne agee, malade ou 
infirme; le foyer disposerait aussi de toute une gamme d'appareils 
audiovisuels et pedagogiques fonctionnant grace a des videodisques 
et a des rubans magnetoscopiques, de dispositifs telephoniques 
d'enregistrement et d'envoi de messages, et d'un equipement tele
matique permettant d'accomplir a la maison les taches de bureau. Le 
foyer canadien moyen aura donc bien change aux alentours de 1990. 
La spirale de l'inflation, l'elevation des couts de l'energie et des trans
ports, I'extension de la crirninalite urbaine, tout cela poussera a 
accomplir de plus en plus d'activites au foyer meme. 

Le taux prevu de diffusion du service telernatique a domicile (Ie 
Telidon, par exemple) est similaire a celui des autres progres tech
niques deja largement adoptes par Ie consommateur. L'utilisation 
generalisee de la radio, de la photographie en couleurs et de la tele
vision a pris chaque fois de douze a quinze annees. C'est en 1976 que 
Ie premier reseau telematique a ete mis en place en Angleterre. Bien 
qu'on s'accorde en general pour prevoir un enorme developpernent du 
service telematique a domicile, il doit franchir plusieurs obstacles 
importants. Par exemple, on ne sait pas encore si les consommateurs 
adopteront rapidement des moyens de telecommunications si dif
ferents de ceux auxquels ils sont habitues, et combien ils accepteront 
de payer pour de tels services. II faut que l'Administration adopte 
une politique de protection de la vie privee, et mette en place la regle
mentation necessaire pour assurer I'inviolabilrte des services de vire
ments bancaires electroniques et proteger Ie droit de propriete sur 
I'information avant que la telematique ne prenne son essor. 

Ce sont les forces du marche qui, finalement, deterrnineront les 
formes de I'informatisation du foyer; mais il apparait deja que les 
virements bancaires electroniques, Ie bottin telephonique electro
nique mis a jour quotidiennement (ou merne a chaque heure) et le 
courrier electronique constitueront Ie fer de lance de la telematique 
au foyer. L'ecran cathodique affiche aisernent les petites annonces, 
les bulletins de nouvelles ainsi que les questions d'actualite, et il est 
probable qu'a I'avenir la forme merne des quotidiens imprimes chan
gera. Certains prevoient que s'ils ne disparaissent pas, ils devien
dront moins epais, moins charges de publicite, et qu'ils contiendront 
plus de reportages detailles. 

L'acquisition d'un mini-ordinateur personnel, installe au foyer 
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ou au bureau, contribuera au developpernent du reseau telernatique. 
Les previsionnistes estiment qu'il deviendra aussi ubiquitaire que le 
telephone, et aussi indispensable. Bien que ce dernier ne soit utilise 
en moyenne que vingt minutes par jour, la plupart des gens acceptent 
de payer l'abonnement mensuel qui leur permet de communiquer, 
par l'interrnediaire d'un reseau perfectionne de telecommunications, 
avec n'importe lequel des quelque 400 millions d'abonnes au tele
phone du Monde entier. 

Cependant, les technologies nouvelles risquent d'accroitre la de
saffection collective et le sentiment d'impuissance individuelle ob
serves dans la societe actuelle. Par contre, on pourrait les utiliser de 
facon adevelopper et afaciliter les contacts sociaux. L'ecran du Teli
don pourrait constituer le tableau d'affichage de la municipalite ou 
du quartier, et fournir un vehicule d'interactions entre les parti
culiers. Au cours des longs hivers, et dans les regions isolees du pays, 
les Canadiens pourraient utiliser un reseau perfectionne de tele
matique domestique pour leurs relations interpersonnelles. La vie 
des personnes agees ou infirmes serait radicalement transformee par 
l'utilisation de ces dispositifs. Le Telidon a montre qu'il permettait 
de dialoguer avec les banques centrales de donnees, et on pourrait en 
faire un reseau reellement bidirectionnel favorisant les communi
cations a l'interieur du groupe social. 
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V. L'informatisation 
de la societe et la necessite 
d'une politique des reseaux 

de telecommunications 
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L 'inform at isat ion reussie de la societe canadienne depend du 
dynamisme de son secteur des telecommunications. Celui-ci 
englobe les reseaux de telecommunications implantes au sol, 

les satellites de transmission, la branche des services informatiques 
et la branche de fabrication du materiel necessaire aux activites du 
secteur. 

On estime generalement que Ie Canada dispose d'une des in
frastructures de telecommunications les plus avancees et les plus 
efficaces du Monde. Les compagnies canadiennes de telecommuni
cations se maintiennent a la pointe du progres technique. Le Canada 
a ete Ie premier pays a mettre en orbite un reseau de satellites geo
stationnaires de transmission. 11 dispose de deux services nationaux 
de datagrammes a commutation par paquets (packet switching net
works). Le Telidon , un service public de telernatique bidirectionnelle 
de deuxierne generation mis au point par Ie ministere des Communi
cations, offre des avantages superieurs a ceux de tout autre service 
telematique au Monde. Les ingenieurs canadiens perfectionnent la 
commutation electronique et l'utilisation des conducteurs de signaux 
en fibres de verre. De plus, le pays dispose d'un reseau tres etendu 
de cablodistribution qui pourrait acheminer des services non radio
diffuses ala maison et au bureau. 

Le degre de concurrence necessaire entre ces divers services de 
telecommunications a ete au centre du debat politique. Les proble
mes de monopole, de concurrence, de mise en oeuvre des progres tech
niques et de reglementation sont d'importance cruciale pour Ie sec
teur des telecommunications. Les innovations dans Ie domaine 
telematique, les contraintes possibles de la reglementation et la 
vague d'abrogations de certains reglernents aux E.-V. ont pousse les 
autorites publiques et les organismes de reglernentation a se deman
der si l'interet public est bien servi par la structure actuelle du sec
teur des telecommunications, dont l'un des traits marquants est Ie 
monopole etendu des compagnies de telephone. Jusqu'ici, la regie
mentation etait fondee sur les grandes economies de dimension qu'un 
monopole en quelque sorte naturel pouvait procurer. 

Le fonctionnement efficace des reseaux telernatiques et 
l'expansion de leur clientele exigent qu'ils soient exploites sous forme 
d'un ensemble etroitement integre permettant d'obtenir grande 
rapidite et capacite maximale avec Ie minimum d'interventions. 
Pour developper son potentiel au maximum, l'industrie telematique 
doit mettre sur pied un petit nombre de reseaux universels couvrant 
la plus grande clientele possible et offrant la standardisation com
plete des produits et des services qui assurera leur compatibilite in
terne et permettra l'expansion a l'etranger, 11 faudra done elaborer 
des normes, soit volontaires, soit obligatoires par voie legislative, qui 
permettraient une fusion progressive des reseaux telematiques des 
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organismes publics et des grandes entreprises" industriel les et 
commerciales. 

L'extension de ces nouveaux services evoque des problemes de 
direction et d'appartenance. Qui les fournira? Comment leur nor
malisation sera-t-elle assuree? Comment garantir l'acces libre au 
reseau? Pouvons-nous maintenir la separation ancienne entre ve
hicules de l'information et information ainsi transportee, qui depuis 
longtemps caracterise les compagnies de telephone, et convient-il de 
Ie fa ire? 

La diffusion du Tel idon est freinee par certaines incertitudes: 
Qui aura acces au reseau? Qui fournira ce service? Comment les ban
ques de donnees seront-elles organisees? Comment fonctionneront 
les abonnements et quel sera le role de la publicite? Ce sont ces con
siderations qui eloignent les investisseurs eventuels. 

La creation d'un reseau national de telecommunications doit 
fournir l'infrastructure necessaire a l' epanouissement culturel et a 
l'expansion economique du Canada; elle exige que les organismes fe
deraux et provinciaux concernes accordent une attention serieuse a 
l'elaboration d'une politique des telecommunications. 

II faut mettre en place un reseau universel et perfectionne, ca
pable de servir les interets regionaux et nationaux, et d'acheminer 
partout les ordres individuels d'operation commerciale ou autre en 
utilisant les ressources economiques du pays de la facon la plus ef
ficace. II se peut que cette entreprise ne soit pas aussi aisee qu'elle 
parait, car Ie Canada dispose d'un potentiel surabondant en raison 
de la competence technique de ses experts en telecommunications, de 
sa preference pour la mise en place d'un reseau indigene quand sa 
souverainete est mise en doute, et de l'infrastructure industrielle en 
place. C'est pourquoi la fusion des infrastructures techniques des 
entreprises en un ensemble bien integre pourrait etre plus difficile 
au Canada qu'a l'etranger. En effet, sauf aux Etats-Unis et au 
Canada, les telecommunications sont en general des monopoles 
d'Etat. Le Canada dispose d'un secteur des telecommunications 
d'economie mixte, qui releve d'organismes differents et est soumis a 
des reglementations diverses 1. 

L'absence actuelle de repartition claire des cornpetences pourrait 
conduire a un chevauchement des activites des divers reseaux, tant 
existants qu'envisages, Un certain nombre d'entre eux s'interessent 
a la clientele commerciale et se preparent a fournir des services au 
marche domestique eventual. En outre, la capacite des reseaux etat
suniens devient de plus en plus grande, particulierement apres la 
mise en exploitation du nouveau reseau de satellites de transmission 
desservant les foyers et les bureaux. Comme la branche canadienne 
de la cablodistribution n'a acces qu'a un marche deja sature pour la 
diffusion de ses programmes de television, elle cherche a diversifier 
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ses activites. Bien qu'il soit necessaire de susciter quelque concur
rence, celle-ci pourrait entrainer des chevauchements de services, 
particulierernent si la repartition des competences n'etait pas 
precisee. 

Il faut que les autorites canadiennes elaborent sans tarder une 
politique detaillee des telecommunications, sinon la confusion qui en 
resulterait conduirait a un gaspillage des ressources, a une perte de 
temps dans la course mondiale a l'expansion des reseaux telemati
ques, et peut-etre a la penetration du marche canadien par des re
seaux etrangers. Il est done imperatif d'adopter une telle politique, 
en repartissant les domaines d'activite entre les entreprises interes
sees, et en lui donnant quelque Flexibilite pour tenir compte de la 
creation eventuelle d'autres entreprises, et de l'apparition de tech
nologies nouvelles. 
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VI. Recommandations
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Uinfor mat isat ion de la societe est deja cornmencee, et la facon 
ont, collectivement, nous participerons a sa transformation 

aura des consequences lointaines. La mutation microelectro
nique, sur laquelle elle se fonde, presente certains aleas, mais ouvre 
des possibi lites. C'est notre facon d'y reagir qui deterrninera 
l'orientation de notre existence individuelle et Ie role futur du Ca
nada au sein de la col lectivite mondiale. 

La plupart des nations industrielles preparent leur accession au 
peloton de tete des societes informatisees, Bien des changements que 
nous avons decrits se feront, que cela nous plaise ou non, et la seule 
question qui se pose est de savoir si nous voulons participer au chan
gement ou si nous allons simplement Ie subir. Par bonheur, notre 
pays a largement participe aux premieres phases de la mutation 
microelectroriique mondiale. Mais ce n'est qu'un commencement. 

Les dirigeants d'autres pays ont pris des initiatives importantes 
en ce secteur et y ont consacre l'equivalent de milliards de dollars en 
fonds publics et prives, L'inaction actuelle des autorites canadiennes, 
si elle se poursuivait, assombrirait l'avenir du pays, et rendrait son 
economie bien plus vulnerable. 

De nombreuses branches de l'industrie canadienne se trou
veraient bien vite hors de course. La balance commerciale du Ca
nada, dont l'etat est deja precaire, s'en trouverait peut-etre a jamais 
desequilibree. Le chomage structureI retirerait tout espoir d'emploi 
a de nombreux Canadiens, et le niveau de vie general decroitrait tant 
que la seule solution, pour certains, serait d'ernigrer. La vie privee 
des citoyens et leur situation individuelle seraient compromises de 
bien des facons, et a une echelle qu'on n'aurait encore jamais vue 
dans un pays democratique et independant; il se peut meme que 
l'autonomie culturelle du pays et sa souverainete soient definitive
ment sacrifiees. L'absence de reaction adequate a ces perils evidents 
et actuels pourrait annoncer la fin du Canada que nous connaissons, 
et Ie precipiter dans un declin ramenant, au milieu du XXle siecle, 
sa population a l'etat pastoral. 

Par contre, si les Canadiens acceptent collectivement de prendre 
les engagements politiques et financiers necessaires pour maitriser 
les nouvelles technologies, particulierement dans le domaine de la 
telematique, de l'extraction et de la transformation des richesses 
m inerales, de la production d'energie, de la recherche et de 
l'enseignement, ils beneficieront des emplois nouveaux ainsi crees, 
d'un meilleur equilibre de la balance commerciale, d'un epanouis
sement des activites culturelles, et du developpernent de la compe
t.itivite de l'industrie canadienne a l'etranger. 

La plupart des recommandations presentees dans notre Rapport 
s'adressent aux autorites publiques, et particulierernent au gouver
nement federal. Mais cela ne signifie pas que toutes les initiatives ou 
meme la plupart d'entre elles devraient venir du secteur public. En 
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effet, Ie secteur prive accomplit deja un effort important d'innovation 
en matiere de technologies nouvelles. Certaines entreprises cana
diennes sont actuellement des chefs de file dans leur specialite. 
Cependant, hormis certaines exceptions remarquables, l'industrie 
canadienne dans son ensemble ne prend que lentement conscience 
des repercussions lointaines de la mise en oeuvre des technologies 
micro-informatiques sur les diverses activites industrielles et com
merciales et Ie niveau de vie des citoyens canadiens. 

Nous nous sommes efforces de determiner quels sont les prota
gonistes de cette mutation (autorites publiques, syndicats ouvriers, 
etablissements d'enseignement, associations specialisees, commer
ciales et industrielles) et d'attirer leur attention sur les faits, les ten
dances et les problemes importants. C'est a eux maintenant d'assumer 
le role d'information et de sensibilisation des Canadiens a l'ampleur 
des changements que causeront les microcircuits ubiquitaires. C'est 
aussi aces protagonistes de mettre sur pied leur propre programme 
d'action, face au defi enorme presente a la societe, car personne ne 
peut rester a l'ecart de ce mouvement. 

Les recommandations et declarations qui suivent tiennent 
compte de toute une gamme d'imperatifs allant de la necessite de 
mieux sensibiliser le public a ces questions aux mesures a prendre 
immediaternent: 

1.	 Le Conseil des sciences recommande que les premiers 
ministres des deux paliers d'autorite du Canada creent un 
comite consultatif des technologies micro-informatiques et 
tele m atiques . Ce Corn i te re uni ra i t des de legues de 
l'industrie, des secteurs publics federal et provinciaux et 
des utilisateurs de la micro-informatique et de la telema
tique. II disposerait d'un petit secretariat dynamique qui 
recueillerait et diffuserait les renseignements au sujet des 
activites interieures et etrangeres de developpernent des 
technologies micro-informatiques et telematiques, consti
tuerait une autorite en matiere d'orientation de ces tech
nologies et recommanderait des mesures officielles. La 
creation de ce Cornite par les premiers ministres concreti
serait l'engagement pris par les autorites publiques, au 
plus haut niveau, d'informatiser la societe. 

2.	 Le Conseil des sciences preconise la reorganisation du 
Centre de recherches sur les communications du ministere 
des Communications afin d'en faire le pivot d'un institut 
national de recherches charge de mettre au point des dis
positifs perfectionnes et du logiciel d'application s'inscrivant 
dans le cadre des orientations theoriques et pratiques des 
technologies micro-informatiques et telematiques . Ce Cen
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tre devrait egalement contribuer ala formation des effectifs 
de specialistes tres qualifies indispensables au developpe
ment rapide des industries micro-informatiques et tele
matiques. Grace au financement des secteurs prive et pu
blic, le nouvel Institut national de recherches micro
informatiques et telernatiques pourrait detacher du per
sonnel aupres des universites et des industries. 

3.	 II est indispensable d'organiser la collaboration des admi
nistrations federale et provinciales et de coordonner leur 
action, en vue d'assurer a notre pays un role valable dans 
un avenir domine par la micro-informatique et la telema
tique. Le Conseil des sciences recommande l'elaboratiori 
d'une politique nationale des telecommunications axee sur 
l'avenir, bien articulee et complete. Cette politique devrait 
couvrir toute une gamme de domaines allant du traitement 
decentralise des donnees a la protection de l'autonomie cul
turelle du pays et a l'implantation du Telidon, tout en pre
voyant l'elaboration des normes qui assureront une large 
compatibilite des reseaux. 

4.	 Le Canada ne peut pas reprendre toutes les initiatives 
d'autres pays en matiere de technologies micro-informati
ques et telematiques. Illui faut choisir avec realisme le do
maine specialise qu'il peut explorer, et le savoir-faire tech
nique qu'il faudra acquerir a l'etranger pour permettre aux 
industries canadiennes de fabriquer des produits sous li
cence. Pour effectuer un choixjudicieux, il faut que les spe
cialistes canadiens soient au courant des progres techni
ques les plus recents, et de leur orientation future. De plus, 
les responsables devront avoir une connaissance precise des 
couts des diverses options, y compris les couts directs et les 
effets multiplicateurs tant positifs que negatifs. C'est le 
ministere federal des Communications, en collaboration 
avec d'autres ministeres et organismes autonomes de l'Etat 
ayant des responsabilites dans le domaine de l'expansion 
industrielle, qui devrait eire charge de recueillir ces donnees. 

5.	 L'equipement micro-informatique se repandra dans to us 
les secteurs de l'economie canadienne, et particulierement 
dans celui de la fabrication, ou des robots tres divers, equi
pes de commandes micro-informatiques, seront utilises. Le 
Conseil des sciences appuie les recommandations que le 
Conseil pour le progres de la technologie CAD/CAM [CFAO] 

a presentees dans son rapport: Operation survie - Tech
nologie CAD/CAM: option canadienne (septembre 1980). Le 
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Conseil des sciences est en complet accord avec ces recom
mandations, et il preconise leur mise en oeuore. 

6. Le Canada est un pays riche en ressources naturelIes, et 
une grande partie de son produit national brut provient de 
l'extraction et de la transformation de ces ressources des
tinees a l'etranger. Pour maintenir sa competit.ivite, tant 
sur le plan de l'exploitation des ressources que sur celui des 
technologies utilisees, il {aut assurer que les cadres diri
geants des industries de matieres premieres soient sensi
bilises au role des technologies micro-informatiques dans 
l'accroissement de la productioite. Le secteur prive d'une 
part et, d'autre part, Ie Conseil national de recherches et 
les ministeres de l'Energie, des Mines et des Ressources, de 
l'Industrie et du Commerce, de l'Agriculture et des Com
munications pourraient jouer des roles importants en ce 
domaine. 

7. Les entreprises canadiennes apparaissent a tous comme 
des chefs de file dans de nombreuses specialites: prospec
tion geophysique, teledetection et utilisation de logiciel 
complexe et de methodes electroniques perfectionnees pour 
mettre en evidence les ressources naturelles dans les re
gions peu accessibles. Les autorites publiques et le secteur 
prioe devraient s'efforcer de maintenir cette avance, et s'en 
servir pour etayer le dynamisme de l'economie du pays. 

8. L'utilisation de robots programmables dans des usines au
tornatisees va changer le processus de fabrication. II est 
possible de concevoir des usines automatisees de facon a 
obtenir les economies de dimension d'une fabrication mon
diale, avec une production qui ne serait qu'une fraction de 
cel le qui est actuellement necessaire pour y arriver. II est 
indispensable que les entreprises industrielIes, les univer
sites et les autorites de l'Etat evaluent les avantages de 
l'utilisation des robots. Le Conseil des sciences recommande 
la creation de centres d'excellence pour deoelopper les com
petences en ce domaine, et pour aider les dirigeants et les 
planificateurs it eualuer les perspectives de construction de 
ces robots au Canada, ou la necessite de les acquerir it 
l'etranger. 

9. Le passage a une economie caracterisee par l'utilisation 
ubiquitaire d'instruments et de machines commandes par 
des dispositifs micro-informatiques al'usine, au bureau, au 
foyer, en fait dans toute la societe, confere une importance 
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nouvelle a l'effort de R-D correspondant. L'elaboratioti de 
programmes nouveaux pour animer tout cet effort exige que 
les firmes industrielles et les autorites publiques prennent 
conscience de lagrande importance du logiciel. L'experience 
a montre que, dans bien des applications, le cout du logiciel 
depassait tres largement celui du materiel, tant en res
sources humaines que financieres. Cette tendance ne fera 
que s'accelerer en raison de la reduction continue du cout 
du materiel. 

10.	 Les conditions economiques d'une fabrication de masse de 
produits sur mesures, grace a l'utilisation etendue des ro
bots, posent encore de nombreux problemas aux ingenieurs
concepteurs et aux fabricants. Le Conseil des sciences re
commande que les entreprises industrielles et 
l'Administration se concertent pour mettre sur pied un po
tentiel de conception et de fabrication de microcircuits sur 
mesures, a la fois pour etayer l'industrie de pointe cana
dienne et pour eviter que Ie pays ne depende de fournisseurs 
etrangers pour ces elements indispensables. 

11.	 D'importantes innovations realisees par la branche indus
trielle de la microelectronique trouvent leur origine au sein 
de petites entreprises qui peuvent ne pas avoir acces atoute 
la gamme de financement possible de leur effort de R-D. Le 
Conseil recommande de remanier les programmes federaux 
et provinciaux d'encouragement de l'industrie, en mettant 
l'accent sur cet aspect des actioites industrielles. 

12.	 Il faut que les administrations federale et provinciales met
tent au point des nouveaux mecanismes d'aide aux entre
prises prometteuses, mais ne disposant que de moyens in
suffisants pour la realisation des materiels et du logiciel. On 
pourrait, par exemple, mettre sur pied un programme de 
subventions, reparties par un organisme semblable au Con
seil de recherches en sciences naturelles et en genie. La 
mise en place d'un mecanisme de supervision de ce pro
gramme y assurerait un acces equitable et eviterait les con
flits d'interets, 

13.	 Il faudrait concevoir les politiques d'achat des secteurs pu
blics federal et provinciaux de [aeon. a fournir une aide puis
sante aux entreprises canadiennes de pointe. Ce genre de 
soutien serait particulierernent avantageux, en raison de 
son effet multiplicateur, pour les fabricants de composants 
(y compris ceux de microcircuits), les concepteurs de sys
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terries, les confectionneurs de logiciel, les colleges techni
ques, les universites, les bailleurs de capital-risque et bien 
d'autres organismes qui contribuent it la mise sur pied d'un 
potentiel canadien de competence en technologies micro
informatiques. 

14.	 Les administrations a tous les paliers, y compris les muni
cipalites, devraient accepter d'harmoniser leurs politiques 
d'achat, de [aeon aassurer la compatibilite des equipements, 
et s'efforcer de mettre en place des mecanismes de coordi
nation a cette fin. Tout comme la standardisation du ma
teriel telephonique nous permet d'atteindre n'importe queI 
abonne du Canada, l'etablissement de normes officielles 
pour l'utilisation des equipernents dans des domaines tels 
que l'enseignement assiste par ordinateur, les virements 
bancaires electroniques, Ie tele-achats, les machines it trai 
tement de texte et Ie courrier electronique assurerait leur 
compatibilite. 

15.	 Un certain nombre de facteurs determineront la rapidite de 
diffusion de la technologie micro-informatique. L'attitude 
des travailleurs affectes et de ceux qui craignent de I'etre 
constituera l'un de ces facteurs decisifs. En cette matiere, 
Travail Canada a un role important a jouer, tout comme les 
ministeres provinciaux correspondants; ils devraient se con
certer avec les chefs d'entreprise et les syndicats ouvriers, et 
preparer la mise en oeuore graduelle des technologies nou
velles. Un tel processus permettrait de reduire les tensions 
entre patronat et ouvriers, et d'eviter les pertes econorni
ques causees par les greves. 

16.	 Contrairement aux syndicats europeens, les syndicats ou
vriers canadiens n'ont pas acquis un bagage de connaissan
ces suffisant en matiere de technologies micro-informati
ques. N'ayant pas evalue les repercussions de la mise en 
oeuvre de celles-ci, Ie mouvement syndical ne reagira 
qu'aux changements effectifs ou apparents, et ne sera pas 
it merne de dialoguer avec les chefs d'industrie. Le Conseil 
preconise la creation, par les grands syndicats, peut-etre de 
concert avec le Congres du travail du Canada, de centres de 
politique scientifique et technologique s'occupant de: 
• sensibiliser les travailleurs aux risques decoulant de la 
mise en oeuvre des technologies micro-informatiques et aux 
avantages qu'elles peuvent procurer; 
• favoriser une meilleure prise de conscience des nouvelles 
possibilites d'emploi; 
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• envoyer des delegues capables et au courant des preble
mes aux reunions, aux congres et aux programmes de for
mation, en vue de mettre en reliefl'aspect createur et cons
tructif de l'activite des syndicats; 
• contribuer a l'elaboration des politiques et au processus 
de decision a tous les paliers d'administration. 

17.	 En depit de la forte demande de specialistes canadiens de 
la conception et de la construction des materiels informa
tiques et de la confection du logiciel de base et du logiciel 
d'application necessaires a la mise en oeuvre des nouvelles 
technologies micro-informatiques, les administrations pro
vinciales n'ont pas reellement pris conscience de l'urgence 
du problema et n'ont pas reorganise leurs priorites, Il fau
drait donner de la souplesse aux mecanismes de finance
ment des unioersites afin qu'elles puissent former un nombre 
suffisant de specialistes. Les administrations federale et pro
vinciales devraient mettre au point des programmes de sub
ventions pour immobilisations et de subventions de fonc
tionnement permettant -de deoelopper l'enseignement dans 
ce domaine absolument vital de la micro-informatique. Les 
entreprises industrielles pourraient aussi jouer un role im
portant, en faisant connaitre avec precision leurs besoins 
futurs d'effectifs (qui devraient passer par un maximum 
aux alentours de 1985), et en mettant sur pied des pro
grammes de formation sur Ie tas, peut-etre sur Ie modele 
des programmes d'apprentissage mis en oeuvre avec succes 
en Europe occidentale. 

18.	 Le reseau de telernatique Telidon a encore besoin d'une aide 
officielle pour s'implanter rapidement dans Ie pays. On 
pourrait ainsi recueillir des donnees d'exploitation, d'une 
valeur certaine pour l'exportation de cette technologie. Le 
Conseil des sciences recommande que les administrations 
federate et provinciales adoptent largement le Telidon pour 
leurs propres operations, et y precedent par etapes. Outre un 
accroissement de productivite, cette introduction permet
trait de familiariser les fonctionnaires avec la telematique, 
grace a leurs contacts quotidiens avec Ie reseau. 

19.	 L'enseignement assiste par ordinateur se developpe, et la 
redaction de didacticiel constitue un domaine tout nouveau 
d'activites. Les besoins de didacticiels canadiens dans les 
deux langues officielles sont grands, et se developperont 
encore dans les annees qui viennent, amesure de l'adoption 
de normes pour l'enseignement informatise. Il faut en
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courager les enseignants a participer a la redaction de ce 
didacticiel, comme ils l'ont fait dans le passe pour la redac
tion des manuels scolaires. C'est ainsi que les enseignants 
participeront effectivement aux progres de l'enseignement 
inforrnatise. 

20.	 Dans un Monde OU Ie savoir est source de pouvoir, et de plus 
en plus propriete privee, la limitation de l'acces au reseau 
telernatique et aux banques de donnees pourrait engendrer 
une nouvelle forme de pauvrete. Une classe sociale peu in
forrnee se constituerait peu a peu, acause de son incapacite 
a payer des services telematiques et de son ignorance des 
moyens d'y acceder. Nous recommandons que les divers 
paliers de gouvernement adoptent une politique nationale de 
deueloppement d'une connaissance informatique de base 
parmi le public, et assurent l'implantation de terminaux 
telematiques dans les bibliotheques publiques de tout le 
Canada. 

21.	 L'utilisation ubiquitaire de la micro-informatique et de la 
telernatique cause des problemes serieux de protection de 
la vie privee. Nous croyons qu'il faudrait restreindre 
l'utilisation du numero d'assurance sociale comme moyen 
d'identification. De plus, il faudrait s'interroger sur la com
munication de listes d'adresses de clients eoentuels, stockees 
en memoire, a des entreprises commerciales. On a preuve 
qu'il etait relativement aise d'acceder aux banques de don
nees, et qu'en consequence le droit a la vie privee de tous 
les Canadiens court des risques, que ce soit par des voies 
legales ou illegales. Le Conseil des sciences recommande 
que les ministeres de la Justice federal et provinciaux met
tent en oeuore une legislation reprimant, aux plans civil ou 
penal, l'utilisation abusive de donnees personnelles. 

22.	 Le Conseil des sciences se preoccupe serieusement du trans
fert des donnees informatiques outre-frontieres. Ses con
sequences pourraient etre tres serieuses pour le Canada, 
tant sur Ie plan de la balance des paiements et de l'emploi 
que, bien entendu, sur celui de la souverainete. Il faudrait 
y rernedier de facon imaginative. Tout en etant conscient 
des difficultes qui decoulent de la nature meme de ce pro
bleme, Ie Conseil estime que, dans certains cas, le gouver
nement serait justifie d'intervenir, par exemple dans les 
domaines de la vie privee, de la souverainete du pays et de 
la securite nationale. Le Conseil recommande une intensi
fication des recherches entreprises sous la direction du mi
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nistere federal des Communications en vue d'eualuer 
l'ampleur de ce transfert, et encourage les organismes de 
l'Etat et le secteur price ase concerterpour soutenir les efforts 
semblables entrepris au sein de l'QCDE. 

23.	 La liberte des courants d'information etant necessaire a 
l'avenir du Canada, il ne faut pas que des obstacles geogra
phiques ou l'extension des barrieres culturelles ou linguis
tiques ernpechent les particuliers d'avoir acces aux services 
publics de telematique, Les organismes reglementaires fe
deraux et provinciaux devraient euiter de mettre en place des 
barrieres artificielles inutiles. 

24.	 Le principe de la separation entre vehicule de l'information 
et information transportee est d'importance primordiale. II 
ne faut pas que les compagnies publiques de telecommu
nications puissent choisir l'information qu'elles transmet
tent. Le Conseil recommande done que les organismes re
glementaires exigent des reseaux futurs de telematique 
publique qu'ils satisfassent toutes les demandes raisonna
bles de services au tarif homologue. 

25.	 La collectivite fait face a la charge croissante des couts de 
l'energie. Cependant, l'utilisation des reseaux de telecom
munications permettrait de reduire la necessite des depla
cements, et done la consommation d'hydrocarbures des di
vers modes de transports. Un certain nombre d'etudes ont 
montre que le systems des teleconferences etait mieux ac
cepte. Le Conseil des sciences recommande qu'on ameliore 
l'infrastructure des telecommunications et qu'on la de
veloppe pour favoriser le recours aux teleconferences tant 
parmi le public que dans le secteur des affaires. 

26.	 Les technologies micro-informatiques et telematiques en
gendrent une revolution dans le domaine de la sante. Elles 
introduisent des modifications importantes en matiere de 
documentation, de diagnostic, de pharmacologie, de trai 
tement, de protheses et, bien entendu, de recherche. Les 
entreprises industrielles, les eccles de medecine, les eccles 
d'infirmieres, les ministeres federal et provinciaux de la 
Sante, les uniuersites et les organismes subventionnaires (y 
compris les fondations prioees), devraient se tenir au 
courant de la mutation qui se produit en ce domaine, des 
possibilites qu'elle offre, en particulier pour les infirmes et 
les personnes affectees par des maladies organiques. 
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27.	 Il est indispensable d'accomplir un vaste effort de sensibili
sation du public aux problemes du passage dune societe in
[ormatisee et aux possibilites qu'elle offre, pour que les in
teresses se mettent au courant des technologies micro
informatiques et telematiques, et puissent les utiliser. Cette 
fonction d'information du public incombe aux autorites pu
bliques, aux etablissements d'enseignement, a la presse 
ecrite et parlee, aux syndicats ouvriers et aux firmes 
industrielles. 
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Rapport n'' 4, Vers une politique nationale des sciences au Canada, octobre 
1968 (SS22-1968/4F, $0,75) 
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Rapport n'' 14,	 Les villes de l'avenir - Les sciences et les techniques au 
service de I'amenagement urbain, septernbre 1971 
(SS22-1971/14F, $0,75) 
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manufacturjere au Canada, octobre 1971 (SS22-1971/15F, $0,75) 

83 
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Rapport n» 18,	 Objectifs d'une politique canadienne de la recherche 
fondamentale, septembre 1972 (SS22-1972118F, $1,00) 
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Les pouvoirs publics et l'innovation industrielle, par Andrew H.
 
Wilson, decernbre 1973 (SS21-l/26F, $3,75)
 
Etudes sur certains aspects de la politique des richesses
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Boyd et A.C. Gross, fevrier 1974 (SS21-l/28F, $2,25)
 
Considerations sur les soins de sante au Canada, par H. Rocke
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Aspects 1, septembre 1974 (SS21-2/1F, $1,00)
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N° 2. Repercussions de I'evolufion de la pyramide des ages au Canada, par 
Lewis Auerbach et Andrea Gerber, novembre 1976 (SS21-3/2F, 1976. Canada: 
$3,25; autres pays: $3.90) 
N°3. La production vivriere dans l'environnement canadien, par Barbara J. 
Geno et Larry M. Ge no. avril 1977 (SS21<3/3F. 1977, Canada: $3,25; autres pays: 
$:3.901 
N° 4. La population et la protection des sols agricoles, par Charles Beaubien et 
Ruth Tabacnik. janvier 1978 (SS21-3/4F-1978, Canada: $4,00; aut.res pays: $4.80) 

Observation:	 Les rapports armue ls, tours d'horizon annuels, rapports. etudes de 
documentation, Agenda et certaines publications hors-serie sont 
aussi publies en version anglaise. Certaines autres ne sont 
disponibles qu'en anglais. Le Catalogue des publications du Conseil 
des sciences fournit leur liste complete. Le lecteur interesse peut en 
obtenir des exernplaires en s'adressant au Service des publications, 
Conseil des sciences du Canada, 100, rue Metcalfe, 16" et.age, 
Ottawa, Ont. KIP 5Ml. 
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