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Ottawa, septembre 1968. 

Le tres hon. PIERRE ELLIOT TRUDEAU, c.p., depute 
Premier Ministre du Canada 
Chambre des communes 
Ottawa 4 (Ontario) 

Monsieur Ie Premier Ministre, 

Conformement aux dispositions des articles onze et treize de Ia Ioi sur 
Ie Conseil des Sciences du Canada, j'ai l'honneur de vous presenter un rapport 
intitule Un programme majeur de recherches sur les ressources en eau du 
Canada, ou figurent Ies observations et Ies recommandations du Conseil 
concernant l'activite deployee au Canada en ce domaine. 

Veuillez agreer, Monsieur Ie Premier Ministre, Ies assurances de rna 
haute consideration. 

O. M. SOLANDT, 
Chairman. 
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Le Conseil des sciences du Canada estime importante pour notre pays 
la recherche sur les ressources en eau du Canada. Un groupe d'etudes a fait 
le bilan des travaux en cours d'execution et le Conseil formule maintenant 
ses recommandations en vue d'une politique nationale de recherches dans ce 
domaine. 

L'etude confirme l'importance de la question mais revele que le sujet 
n'a pas suscite un interet approprie ni provoque l'affectation de credits 
suffisants. Les laboratoires du gouvemement font ceuvre utile, mais les uni
versites manquent de fonds et l'industrie ne fait pas de recherches. 
Le Conseil des sciences recommande: 

1. la coordination des recherches sur les ressources en eau du Canada; 

2. l'accroissement de la recherche au rythme de 20 p. 100	 par annee, 
de maniere que les depenses annuelles engagees dans ce domaine 
atteignent $25 millions d'ici 1972-1973; 

3.	 une plus grande participation de l'industrie. 

En outre, le Conseil recommande, d'une part, de reconstituer le Comite 
consultatif national de la recherche sur les ressources en eau afin que le 
gouvernement, les universites et l'industrie soient representes de facon plus 
equitable et, d'autre part, de le charger de recommander la politique de la 
repartition des fonds destines a appuyer les recherches dirigees par les 
universites et l'industrie et de donner des conseils ace sujet. 
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Section 1 

INTRODUCTION 

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

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

Vers la fin de 1966, le Secretariat des sciences, agissant au nom du 
Conseil des sciences, chargeait un groupe d'etudes, aide par un comite de 22 
experts de faire le point de la recherche dans le domaine des ressources en 
eau au Canada. M. J. P. Bruce etait president de ce groupe dont les conclu
sions, exposees dans l'Etude speciale n° 5, La recherche sur les ressources en 
eau du Canada, par J. P. Bruce et D. E. L. Maasland, sont publiees a titre 
de donnees fondamentales sur lesquelles s'appuie le present rapport. 

Un an plus tard, le Conseil creait un Comite special- de recherches sur 
les ressources en eau qui devait etudier les resultats de l'Etude speciale n° 5 
et preparer le present rapport. Lors de ses douzieme et treizieme reunions, 
tenues respectivement a Sheridan Park, Toronto, les 16 et 17 mai, et Chalk 
River en Ontario, les 26 et 27 juin 1968, le Conseil des sciences discutait et 
adoptait le present rapport qu'il publie maintenant comme recommandation 
de principe en matiere de recherches sur les ressources en eau du Canada. 

1 La liste de ses membres figure a I'Appendice I. 
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Section 2 

L'EAU AU CANADA 

Le Canada possede une multitude de lacs d'eau douce qui couvrent 
8 p. 100 de son territoire, soit une superficie plus grande que celle de 
l'Alberta. La partie canadienne des Grands lacs, d'une superficie de 36,000 
milles carres, renferme environ le dixieme de l'eau douce en surface de la 
planete, alors que les lacs canadiens pris dans leur ensemble en contiennent 
probablement le tiers. 

Le Canada est dote de certaines des plus grandes rivieres du monde qui 
deversent dans la mer une moyenne de 2,500,000 pieds cubes d'eau a la 
seconde, soit 6 p. 100 du total mondial. A titre de comparaison, disons que 
son territoire represente environ 7 p. 100 de la superficie du globe terrestre. 

Comme nous, Canadiens, ne constituons que deux tiers p. 100 de la 
population mondiale, nous disposons d'une portion genereuse d'eau par habi
tant. Nous en avons suffisamment pour satisfaire aux besoins de l'agriculture 
et de l'industrie et, plus que la plupart des autres peuples, nous en avons pour 
l'energie, les transports et la recreation. Soixante-dix pour cent de l'energie 
electrique du Canada provient de centrales hydro-electriques, mais nous 
n'avons exploite qu'un quart du potentiel connu, Des navires transportent 
sur les Grands lacs et la voie maritime du Saint-Laurent 50 millions de tonnes 
de marchandises par an. Au Canada, l'eau intervient dans la plupart des 
secteurs de recreation. Ces constatations et d'autres renseignements qui figu
rent dans l'Etude speciale n° 5 prouvent l'abondance de l'eau au Canada et 
en font ressortir l'importance. 

D'autre part, il y a des aspects moins heureux. La repartition des pluies 
est irreguliere; le ruissellement total ne depasse pas la moyenne mondiale; 
en certains endroits, les eaux de surface sont insuffisantes et, ailleurs, les eaux 
souterraines sont salines ou en quantite Iimitee a cause du pergelisol ou du 
roc precambrien impermeable. 

Neanmoins, sans sous-estimer les inconvenients qui resultent de cet etat 
de choses, il reste que nous sommes plus riches en eau douce que la plupart 
des autres pays. Nos problemes d'eau nous sont propres: nous habitons un 
vaste territoire ou il y a surabondance dans certaines regions et penurie dans 
quelques autres. Notre politique devrait etre etablie en fonction de ces condi
tions. Nous n'avons pas besoin de refaire les recherches sur I'epuration des 
eaux usees et le dessalement de l'eau de mer que des circonstances difficiles 
ont imposees a certains pays moins privilegies, Nous devrions plutot faire 
porter nos recherches sur nos propres problemes, c'est-a-dire sur les meilleu
res facons d'utiliser notre riche patrimoine d'eau douce. 
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Nos reserves semblent si abondantes que d'aucuns ont propose que nous 
vendions et exportions de l'eau douce. A ce sujet, il importe de distinguer 
entre Ie volume de nos lacs et reservoirs et la rapidite de leur recharge, de 
determiner dans quelle mesure nous pouvons compter sur les precipitations 
et Ie ruissellement, d'evaluer la penurie d'eau dans certaines parties du 
pays et de prevoir l'accroissement de nos besoins. Dans certaines parties 
du Canada, la penurie existe deja; ailleurs, l'excedent apparent actuel peut 
n'etre que provisoire. En detournant des cours d'eau importants, on pourrait 
inonder une bonne partie de terres utiles. Si la demande d'exportation d'eau 
douce s'affirmait, il faudrait que Ie Canada dispose de previsions detaillees 
sur la quantite d'eau disponible et sur la demande avant de prendre des 
decisions. L'obtention de ces renseignements devrait constituer un des objec
tifs du programme de recherches sur les ressources en eau du Canada. 
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Section 3 

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA RECHERCHE
 
SCIENTIFIQUE AU CANADA
 

Tout programme de recherches sur les ressources en eau doit etre com
patible avec la politique d'ensemble qui peut etre adoptee au Canada quant 
a l'utilisation et au developpement des sciences et des techniques. Lors de 
la preparation du present rapport, le Conseil des sciences a done cherche 
a placer la recherche sur les ressources en eau dans le contexte approprie, 
c'est-a-dire a l'integrer dans la conception actuelle qu'il a d'une politique 
nationale en matiere scientifique. Les paragraphes suivants exposent, dans 
leurs grandes lignes, certaines des idees qui sont a la base de cette conception. 

Les Canadiens devraient decider ce qu'ils veulent preserver de leur 
heritage et dans quel sens ils veulent mettre en valeur les ressources du 
pays, puis concentrer leurs efforts en matiere scientifique sur la realisation des 
objectifs qu'ils se seront fixes. Le Conseil economlque a etabli certains 
objectifs: le plein emploi, l'expansion de l'economie et la stabilite des prix. 
La plupart des Canadiens en ajouteraient sans doute bien d'autres. La 
politique fondamentale que propose le Conseil des sciences est que, dans 
ses efforts sur le plan scientifique, la nation tende a atteindre ces objectifs. 

Les criteres qui determinent le choix des programmes sont: 

1. le degre d'application de ces programmes au Canada; 

2. l'absence de techniques appropriees qui,	 dans d'autres pays, ont 
deja ete mises au point; 

3. les avantages d'ordre social et	 economlque que procureraient ces 
programmes. 

Si le Canada doit donner son appui a de vastes programmes de re
cherche et de developpement, le premier critere implique que ces programmes 
tendent a resoudre les problemes pressants du pays. La seule exception que 
1'0n puisse admettre sur ce point, c'est l'affectation de fonds limites a la 
recherche pure, qui n'a de motif que la curiosite et qui se poursuit essentielle
ment dans les universites. 

L'effort du Canada dans le domaine de la recherche est si minime (un 
peu plus de 1 p. 100 du total mondial) que ce serait de la prodigalite que 
de mettre en ceuvre des programmes qui sont deja en voie d'execution 
ailleurs. Le second critere suppose que nous ne devrions pas hesiter a faire 
appel aux techniques d'autres pays dans les domaines qui ont ete etudies 
en detail, en ne conservant que quelques specialistes actifs, dans chaque sujet 
choisi, pour faciliter l'adaptation. L'emprunt de techniques etrangeres, joint 
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a une meilleure application des connaissances acquises, sera d'un grand 
secours et permettra au Canada de s'employer en matiere de recherche a 
resoudre les problemes propres au milieu canadien. 

Le troisieme critere veut que la recherche et la mise en valeur ne 
puissent s'intensifier que dans la mesure ou e1les conduisent a l'expansion de 
l'economie, a la rentabilite de l'industrie et a la realisation des objectifs du 
pays. L'annee derniere, le Canada y a consacre un peu plus de 1 p. 100 de 
son produit national brut. Ce pourcentage va en augmentant, et le Conseil 
des sciences pense qu'il pourrait bien doubler d'ici 1975. 

Le Conseil estime que les principaux secteurs de l'economie-s-les 
gouvernements, l'industrie et les universites-s-ont des fonctions propres qu'ils 
ne sauraient remplir efficacement sans recherche. S'il est relativement facile 
de definir les attributions de chaque secteur, il l'est beaucoup moins de 
determiner la quantite et le genre de recherches qui conviennent a chacun. 
Selon le Conseil, c'est a l'industrie et aux universites qu'il appartient de se 
charger de la majeure partie des travaux de recherche, les gouvernements 
n'ayant a faire que la recherche necessaire a l'accomplissement satisfaisant 
de leur tache. 

II est tenu compte, dans le present rapport, des roles respectifs des 
gouvernements aux trois paliers-s-federal, provincial et municipal-mais la 
distinction entre eux n'y est pas precisee. 

C'est a l'industrie, publique" aussi bien que privee, qu'il incombe de se 
livrer ades travaux de recherche et d'innover, car c'est l'innovation, et non la 
recherche, qui apporte de nouveaux avantages. Le Conseil des sciences main
tient que si l'un des principaux motifs de la recherche sur les ressources en 
eau est l'espoir d'un profit, par exemple, sous forme d'une economie dans les 
frais de construction, c'est al'industrie qui pourra mettre aprofit les nouvelles 
connaissances que revient le soin de se charger de la recherche et du develop
pement. Le Conseil estime que, dans le passe, l'innovation n'a pas marche de 
pair avec la recherche, et il y voit une lacune dans le domaine scientifique. 
Aucun programme de recherche et de developpement, si parfait soit-il, ne 
conduira au progres social ou economique si l'on n'en met pas les resultats a 
profit. II est indispensable de combler lc vide qui existe entre le laboratoire de 
recherches et l'unite de production. II convient egalement de souligner que si 
la poursuite des recherches s'impose dans bien des domaines, comme celui des 
ressources en eau, l'application feconde des connaissances acquises est d'ex
treme importance. 

Enfin, l'enseignement incombe aux universites. La recherche devrait con
tinuer a jouer son role traditionnel dans l'enseignement superieur a l'interieur 
des universites qui devraient tenir compte des besoins du pays dans le choix 
des domaines de recherche et de formation. Au Canada, comme ailleurs, les 
universitaires ont toujours etabli leurs propres programmes et, en consequence, 
la recherche fondamentale a toujours occupe une place de choix. Le pays peut 

2 Le Conseil des sciences prefere inc1ure dans Ie secteur industriel les entreprises hydro
electriques de propriete publique, bien que, dans Ie rapport special n° 5, le Groupe d'etudes 
les ait classees comrne des organismes gouvernementaux. 
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laisser aux scientifiques des universites la liberte de choisir sans pour autant 
donner au meme degre son appui a tous les programmes. En verite, pourrait
on mieux relier le role de formation des universites et les besoins du pays 
qu'en encourageant la recherche dans les matieres auxquelles se rattachent 
d'importants objectifs nationaux? 

Le Conseil des sciences estime que notre effort dans le domaine scienti
fique devrait porter principalement sur des «programmes majeurs» dont 
chacun aurait a remplir quelque mission importante a long terme et necessi
terait la collaboration de tous les secteurs de l'economie: gouvernements, 
industrie et universites, La recherche sur les ressources en eau devrait faire 
l'objet de l'un de ces programmes. 

11 faut, pour choisir les matieres des programmes majeurs et attri
buer a ceux-ci un ordre de priorite, etre en possession de renseignements 
detailles sur les personnes disponibles et les fonds engages, sur les points forts 
et les points faibles des domaines a l'etude et sur la facilite ou la difficulte que 
presente la mise en ceuvre de programmes au Canada. A l'aide de tels rensei
gnements, il est possible de prendre des decisions en se fondant sur les trois 
criteres mentionnes dans la presente partie, a savoir, le degre d'application au 
Canada, l'absence de techniques appropriees et les avantages escomptes, 
Afin de recueillir les donnees dont il a besoin, le Conseil des sciences a 
ordonne une serie d'etudes. Certaines d'entre e1les sont achevees: ce sont 
celles qui ont trait aux programmes de recherche sur l'espace et la haute 
atmosphere", a la physiques, a la psychologic" et aux ressources en eau", 
D'autres, en voie d'execution, portent sur la chimie, sur la biologie, sur la 
recherche agricole et sur la recherche technique. 

En proposant l'institution de programmes majeurs, le Conseil preconise 
la creation non pas d'organismes gouvernementaux monolithiques, mais plutot 
de groupements coordonnateurs au sein desquels les gouvernements, l'industrie 
et les universites collaboreraient a l'orientation et a la coordination de 
tous les programmes, ainsi qu'a l'obtention de fonds. Un exemple d'organisme 
possedant certaines des caracteristiques que nous recherchons est la National 
Aeronautics and Space Administration, qui est chargee de coordonner le pro
gramme spatial des Etats-Unis et distribue des fonds a tous les secteurs de 
l'economie americaine qui l'aident dans sa mission. 

3 Etude speciale n9 1 du Secretariat des sciences, Les programmes de recherche sur l'espace 
et La haute atmosphere au Canada, par J. H. Chapman, P. A. Forsyth, P. A. Lapp et G. N. 
Patterson-s-Fevrier 1967 (Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1967, prix $2.50). 

f. Etude speciale nO 2 du Secretariat des sciences, La physique au Canada: Examen et 
perspectives, par un groupe d'etudes de l'Association canadienne des physiciens, sous la 
presidence de D. C. Rose-Mail967 (Ottawa: ImprimeurdelaReine,1967,prix $2.50). 

5 Etude speciale n° 3 du Secretariat des sciences, La psychologie au Canada, par M. H. 
Appley et Jean Rickwood-Septembre 1967 (Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1967, prix $2.50). 

6 Etude speciale n° 5 du Secretariat des sciences, La recherche sur Les ressources en eau 
du Canada, par J. P. Bruce et D. E. L. Maasland-e-Septembre 1968 (Ottawa: Imprimeur 
de la Reine, 1968, prix $2.50). 
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Section 4 

ETUDE RELATIVE AUX RECHERCHES SUR LES 
RESSOURCES EN EAU 

Le 9 mars 1968, MM. J. B. Bruce et D. E. L. Maasland presentaient 
I'E,tude speciale n° 5 au Comite de la recherche sur les ressources en eau 
du Conseil des sciences qui l'a trouvee complete et satisfaisante. Le Comite 
etait cependant d'avis que l'industrie devrait efIectuer nne plus grande part 
des recherches proposees, Le Conseil partage cette opinion. 

Dans l'Etude speciale, on traite de la definition «recherches sur les 
ressources en eau», en faisant remarquer qu'il est possible de classifier la 
recherche d'apres la discipline ou d'apres l'objectif et que les recherches 
sur les ressources en eau entrent dans la derniere categoric. Des specialistes 
appartenant a un grand nombre de disciplines, notamment le genie civil, 
les sciences naturelles, l'economie et la sociologie, onta cette fin oeuvre dans 
un but commun: l'acquisition d'une plus vaste connaissance des ressources en 
eau. 

Aux Etats-Unis, le programme" federal de recherches viseaux fins 
suivantes: 

c 1. Elaborer des methodes de conservation et d'augmentation des quantites d'eau 
disponibles; 

2. Perfectionner	 les techniques de regularisation des eaux afin de, diminuer 
I'erosion, les dommages causes par les inondations et les autres mefaits; 

3. Elaborer	 des methodes de lutte contre la pollution afin de proteger et 
d'ameliorer la qualite des reserves d'eau; 

4. Elaborer des methodes d'evaluation de l'amenagement et de l'exploitation des 
ressources en eau, en vue d'obtenir le maximum d'avantages economiques et 
sociaux, et ameliorer ces methodes; 

5. Obtenir	 une bonne connaissance de la nature de I'eau, de ses processus de 
repartition dans la nature, de ses interactions avec le milieu environnant et 
des effets de l'activite humaine sur les processus naturels, connaissance indis
pensable a la realisation des objectifs mentionnes aux paragraphes 1 a 4; 

6. Mettre	 au point des techniques de conception, de construction et d'exploitation 
efficaces et a cout minimal des ouvrages hydrauliques necessaires a la mise 
en ceuvre des programmes d'amenagement des ressources en eau, Des con
siderations primordiales d'efficacite et de securite et, aussi, d'economie en 
raison des frais enormes et sans cesse croissants de realisation et d'exploitation 
des installations d'utilisation des eaux dont le nombre, les dimensions et la 
complexite augmentent rapidement, demandent que nous nous appliquions 
par tous les moyens a resoudre ces problemes; 

7. Mettre	 au point de nouvelles methodes pour le rassemblement eflicace des 
donnees necessaires a l'etude et la conception de projets d'utilisation des 
ressources en eau . . . . :It 

7 Committee on Water Resources Research, Federal Council for Science and Technology, 
A Ten-Year Program of Federal Water Resources Research, U.S. Government Printing Office, 
Washington (D.C.), 1966, 88 pages. 
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Aux fins du present rapport, les recherches sur les ressources en eau 
consistent en des etudes permettant d'atteindre ces objectifs. Dans la pratique, 
il surgit des difficultes lorsqu'on cherche a determiner les limites de la 
recherche sur les ressources en eau. De nombreux projets de recherches 
portent en partie sur des questions d'eau, mais visent surtout d'autres 
secteurs comme les pecheries ou l'agriculture. Le present rapport se limite 
aux projets qui tendent aux sept fins precitees, 

Comme la recherche sur les ressources en eau releve principalement du 
domaine des sciences appliquees, il est difficile de la distinguer, a certains 
egards, du travail routinier. Nous avons emprunte, a cet effet, la definition 
qu'a adoptee l'Organisation de cooperation et de developpement economique 
(OCED): «La recherche est un travail entrepris surtout pour faire progresser 
la connaissance scientifique, que le chercheur ait ou non une application 
determinee en vue. Le travail ou l'element d'innovation n'existe pas, comme 
le rassemblement des donnees, n'a pas ete considere comme de la 
recherche. ~ 

Le Groupe d'etudes a dresse un inventaire des recherches effectuees 
actuellement au Canada sur les ressources en eau, repartissant les travaux 
d'apres huit categories: 

1. la nature de l'eau; 
2. le cycle hydrologique; 
3. I'augmentation et laconservation des reserves d'eau; 
4. la gestion et le controle des masses d'eau; 
5. la gestion et la protection de la qualite des eaux; 
6. les aspects economiques, sociaux et institutionnels; 
7. les donnees sur les ressources en eau; 
8. Les ouvrages hydrauliques. 

Le Groupe d'etudes a cherche a etablir l'importance de I'aide accordee 
et la nature du travail effectue parchaque secteur de I'economie en matiere 
de recherches sur les ressources en eau durant toute periode de douze mois 
qui correspond le plus a l'annee financiere 1966-1967 du gouvemement 
federal. 

Les tableaux 1 et 2 presentent" un resume des sources de financement 
et des depenses pour les recherches sur les ressources en eau. On a combine 
sous une meme rubrique les trois echelons de gouvemement. 

Tableau l.-Sources de financement des recherches sur les 
ressources en eau, 1966-1967 

- Gouvernements Industrie Universites Autres Total 

Aide financiere ............... '" ........ 
($'000) 

Repartition approximative........ 
(pourcentage) 

6,940 

83 

852 

10 

276 

3 

323 

4 

8,391 

100 

8 Tires du tableau 6, Etude speciale n° S. 
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Tableau 2.-Depenses pour les recherches sur les ressources en eau, 
d'apres Ie secteur d'execution, 1966-1967 

Depenses ! 
($'000) I 

Repartition approximative , 
(pourcentage) 

IGouvernements Industrie I Universites Autres Total 

66 

5,495 1,178 

14 

1,629 

19 

89 8,391 

100 

La srxieme partie du present rapport traite de la maniere dont les 
depenses devraient etre reparties entre les principaux secteurs, a l'avenir, 
d'apres le Conseil des sciences. 

Le Groupe d'etudes a declare par sujet la repartition des depenses au 
Canada en 1966-1967 et a recommande l'affectation de fonds pour 1972
1973. Le tableau 3 resume ces donnees par categoric principale. II contient 
en outre les previsions des depenses federales internes des Etats-Unis pour 
1970-1971, lesquelles demontrent que les problemes aux Etats-Unis sont dif
ferents, et que la repartition des ressources de ce pays se fait differemment. 

Tableau 3.-Repartition proposee des depenses, par categorie 

Categories 

1. Nature de l'eau	 . 
2. Cycle hydrologique	 . 
3. Augmentation et conservation des re

serves d'eau . 
4 Gestion et controle des masses d'eau.. 
5. Gestion et protection de la qualite des 

eaux . 
6. Aspects	 econorniques, sociaux et ins

titutionnels . 
7. Donnees sur les ressources en eau . 
8 Ouvrages hydrauliques 1 

Totaux	 . 

Depenses 
Depenses tot ales federales 

du Canada internes 
des E.-V. 

Declarees Proposees Projetees 
1966-1967 1972-1973 1970-1971 

(pourcentage (pourcentage (pourcentage 
du total) du total) du total) 

0.5 1 2.7 
46.6 40 17.1 

5.1 6 18.2 
3.6 5 5.8 

30.0 28 37.0 

3.3 6 9.3 
5.1 6 2.8 
5.8 8 7.1 

100.0 100.0 100.0 

D'apres lc chapitre V de l'Etude speciale nO 5, on devrait consacrer 25 
millions de dollars aux recherches sur les ressources en eau en 1972-1973, ce 
qui represente une hausse annuelle moyenne de 20 p. 100. La sixieme partie 
du present rapport traite de cette recommandation. 
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Section 5 

REPARTITION DES EFFORTS ENTRE LES SECTEURS 

Le Groupe d'etudes a etudie soigneusement l'appui relatif qu'il y aurait 
lieu d'accorder aux differents aspects de la recherche sur les ressources en 
eau au Canada. Son opinion represente Ie point de vue de 24 des plus emi
nents specialistes des ressources en eau du Canada. II a beneficie des rapports 
que trois groupes d'experts-conseils canadiens ont ete charges de preparer, 
des conseils d'autorites americaines et d'une certaine connaissance du travail 
fait dans d'autres pays. En general, Ie Conseil des sciences est d'accord avec 
les recommandations formulees", lesquelles visent a redistribuer les efforts de 
facon plus conforme aux conditions et aux problemes propres au Canada. 

Le point principal, c'est que notre pays doit continuer a accentuer la 
recherche dans deux categories principales: Ie cycle hydrologique; la gestion 
et la protection de la qualite des eaux (c'est-a-dire la presence d'eau et la 
diminution de la pollution). 

La recherche sur Ie cycle hydrologique vise principalement la presence, 
la repartition et Ie mouvement des eaux a la surface et dans Ie sous-sol. Pour 
bien utiliser les ressources en eau du Canada, il faut en comprendre l'etenduc 
et la variabilite, Le Canada a realise quelques programmes importants dans 
Ie passe, mais il devrait desormais s'attacher a augmenter les etudes sur: 

1. Ie cycle hydrologique, y compris les relations entre les precipitations 
et Ie ruissellement et entre les eaux de surface et les eaux souter
raines; 

2. les precipitations, source de toutes les eaux douces	 a laquelle on a 
prete peu d'attention au Canada; 

3. l'ecoulement des cours	 d'eau, au sujet duquel le Canada consacre 
chaque annee environ $10 millions au rassemblement des donnees 
mais seulement $124,000 a la recherche; 

4. les problemes de nos lacs, tout particulerernent les plus grands. 

L'execution des autres programmes de recherche, y compris ceux qui 
ont trait a la neige, a la glace et aux eaux souterraines, devrait se poursuivre 
sans qu'il soit necessaire de leur donner une ampleur aussi rapide etant donne 
qu'ils sont deja importants. 

Une autre raison de poursuivre la recherche sur Ie cycle hydrologique 
au Canada, c'est Ie probleme complexe de l'exportation de l'eau. Pour en 
venir a des solutions convenables, il nous faudrait connaitre l'etendue de nos 
ressources et de nos besoins. 

8 Voir l'Etude speciale nO 5, chapitre V, pour les recommandations detaillees, 
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Tous sont conscients des problemes que pose la pollution des eaux. 
Une part notable de notre effort global devrait continuer a porter sur leur 
solution, et les problemes abordes devraient se rapporter particulierement 
au contexte canadien. On devrait encourager l'industrie a mettre au point 
des techniques permettant d'identifier les polluants, d'en trouver l'origine et 
d'en determiner l'evolution dans les eaux canadiennes. Certaines sources de 
pollution sont manifestement les exutoires municipaux et industriels, mais 
d'autres sont moins bien identifiecs. Qu'elle est l'importance, comme foyer 
de pollution, des sels utilises sur les routes englacees en hiver, des insecticides 
et des engrais employes sur les terres agricoles, des residus animaux dans les 
zones agricoles et des fosses septiques? Quel est l'effet de la couche de glace 
recouvrant les lacs et les rivieres sur la concentration et la dispersion des 
polluants? Ces problemes sont urgents. On fait peu de choses pour les 
resoudre et ils resteront sans reponse en ce qui concerne Ie Canada a moins 
qu'on ne les aborde chez nous. Par contraste, les renseignements concernant 
Ie traitement des eaux peuvent etre facilement importes, et Ie Canada devrait 
utiliser les resultats provenant de l'etranger plutot que d'accroitre ses propres 
efforts. (D'ici 1970-1971, Ie gouvernement federal des Etats-Unis compte 
consacrer $21 millions a la recherche dans ce domaine.) 

Le tableau 3 indique la part du programme canadien qui a ete et 
devrait continuer a etre consacree a ces deux categories importantes, mais il 
existe aussi des problemes de moindre importance qui devraient recevoir 
plus d'appui. 

Dans Ie passe, on a accorde peu d'attention aux moyens d'utilisation 
des eaux degradees ou aux problemes de la conservation de l'eau domesti
que, industrielle ou agricole. 

On a grandement besoin de recherches sur les aspects sociaux, econo
miques et juridiques des ressources en eau qui, jusqu'ici, ont ete negliges. 
Les avantages economiques possibles viennent souvent en confiit avec les 
considerations sociales de nature esthetique, hygienique ou recreative. 
Certains barrages, par exemple, peuvent ameliorer leurs abords; d'autres 
detruisent la beaute des lieux ou en endommagent lecaractere rccreatif. II 
y adonc tout particulierernent lieu de comprendre et d'evaluer les options 
qui s'offrent. 

La legislation sur les eaux du Canada n'est pas aussi claire qu'elle 
pourrait l'etre, specialement la ou intervient la competence de plus d'un gou
vernement. Les differcnds sur l'utilisation de l'eau ont ete peu nombreux et 
ceux qui sont survenus se sont ordinairement regles sans recours aux tribu
naux. En consequence, les tribunaux ont rarement eu l'occasion d'interpreter 
les lois applicables ou de les tirer au clair. Le Conseil des sciences recom
mande un accroissement des efforts dans ce domaine. 

Un autre point que Ie groupe d'etudes n'a pas souligne merite d'etre 
etudie parce qu'il a ete neglige et qu'il augmenterait la participation de 
l'industrie. II s'agit de la recherche sur I'equipement hydraulique important 
qui intervient dans les programmes d'eau et de la mise au point de cet 
equipcmcnt. L'Etude speciale n° 5 mentionn~ qu'en 1966 Ie Canada a con
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sacre $1,460,000,000 a la construction d'ouvrages de regularisation et de 
traitement des eaux. Chaque annee, la demande de grandes pompes, de 
vannes et d'autre materiel s'accroit. II semble opportun que Ie Canada mette 
au point ce materiel, en tenant compte que la demande au pays ne represente 
qu'une petite fraction de la demande mondiale. 

n importe aussi de mettre au point des instruments, y compris ceux qui 
peuvent fonctionner sans surveillance pendant de longues periodes dans 
un milieu austere. L'avenement de satellites pour faire le releve des ressources 
rendra encore plus necessaires les instruments complexes. Le Canada devrait 
mettre au point et fabriquer une bonne part de ce materiel. 

Pour beaucoup d'autres sujets relatifs a la recherche sur les ressources 
en eau, Ie Canada peut importer les resultats des travaux accomplis ailleurs 
et il devrait s'abstenir de faire des depenses inutiles a cet egard, 
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Section 6 

FINANCEMENT FUTUR DE LA RECHERCHE
 
SUR LES RESSOURCES EN EAU
 

Le Groupe d'etudes a etabli les previsions de depenses qui, a I'avenir, 
seraient satisfaisantes pour la recherche sur les ressources en eau, compte 
tenu des autres besoins. Pour ce faire, il a apprecie chacun des sujets figurant 
aI'annexe 2 afin de determiner: 

1.	 I'importance economique et sociale des problemes en cause; 
2.	 la suffisance ou I'insuffisance des travaux actuels; 
3.	 le taux d'accroissement necessaire pour porter I'effort a un niveau 

qui corresponde ala gravite du probleme. 

Il a cherche aussi apreciser, pour l'ensemble de la recherche sur les ressources 
en eau: 

4.	 si Ie taux d'accroissement recommande peut etre atteint avec Ie 
personnel actuellement disponible; et 

5.	 de quelles installations ont besoin les universites pour former plus 
de personnel. 

Le Groupe d'etudes en est venu ala conclusion qu'il faudrait, en 1972
1973, 25 millions de dollars pour la recherche sur les ressources en eau, soit 
environ Ie triple des $8,400,000 depenses en 1966-1967. Pour atteindre cet 
objectif, il faudrait, pendant les quelques prochaines annees, un taux d'ac
croissement annuel de 20 p. 100. En extrapolant, Ie Groupe d'etudes a prevu, 
pour 1978-1978, des depenses de $75 millions. Pour evaluer ces besoins 
futurs, il a suivi I'exemple du Conseil economique du Canada et prevu une 
augmentation implicite des prix de 2 p. 100. 

Bien que le taux moyen d'accroissement propose soit de 20 p. 100, il 
varie naturellement selon la categoric et Ie sujet. Le tableau 4 illustre ce fait 
en present ant des details pour chacun des sujets compris dans la categorie 
egestion et protection de la qualite des eaux», 

Pour eviter toute confusion, il y a lieu de noter que les pourcentages 
sont exprimes differemment, dans I'Etude speciale n° 5 et dans le present 
rapport, en ce qui conceme les differents sujets. Dans le tableau 3 du present 
rapport, par exemple, les pourcentages representent la depense totale pour la 
recherche sur les ressources en eau, alors que dans Ie tableau 4, ils visent 
les taux d'accroissement annuel recommandes, 

Des depenses d'une telle importance doivent etre justifiees, ce qui peut 
se faire de deux facons, en fonction de leur importance economique et d'apres 
leur importance sociale pour la nation. 
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Tableau 4*.-Depenses proposees pour la gestion et la protection de la 
qualite des eaux, par sujet 

Depenses 
declarees 

Sujet en 
1966-1967 

($'000) 

Depenses 
proposees 

pour 
1972-1973 

($'()()O) 

Taux 
d'accroissement 

approximatif 
et implicite 

(pourcentage 
par an) 

Identification des polluants................................ 110 
Origine et evolution de la pollution.................. 270 
Effets de la pollution .......................................... 470 
Methodes de traitement des eaux usees ............ 930 
Evacuation des residus de traitement....... ...... 40 
Traitement des eaux............................................ 30 
Controle de la qualite des eaux......... .............. 660 

580 
1,590 
1,590 
1,740 

150 
150 

1,300 

29 
33 
23 
11.8 
25 
30 
10.6 

Totaux.................................................. 2,510 7,100 
Moyenne 

19.5 

* Etabli d'apres l'Etude speciale n° 5, tableau 14. 

Du point de vue economique, le Groupe d'etudes s'est attache a evaluer 
les cofits et les avantages. II a etabli qu'en 1966 la somme de $1,460,000,000 
depensee au Canada pour des ouvrages destines a regulariser, conduire et 
traiter l'eau et les dechets representait 2.5 p. 100 du produit national brut 
(PNB) qui s'etablissait alors a 58 milliards de dollars. Les previsions laissent 
entrevoir que ce pourcentage demeurera constant, de sorte qu'en 1978, alors 
que le PNB devrait atteindre $128 milliards, l'investissement annue1 dans ces 
ouvrages pourra atteindre $3 milliards. II faut qu'une ressource soit d'impor
tance capitale pour que nous comptions y consacrer chaque annee un mon
tant aussi considerable, et deja, dans un certain nombre de domaines, il est 
evident que des depenses pour des recherches, meme si e1les s'elevaient a $75 
millions par an, rapporteraient bien plus qu'elles ne couteraient. 

On peut aussi determiner, sur le plan economique, si des depenses sont 
justifiees, en se fondant sur les depenses brutes en recherche et developpement 
(DBRD). Le Conseil des sciences a deja declare!", que d'ici 1975 des DBRD 
de 2.1 a 2.4 p. 100 du PNB seraient raisonnables. En 1978, des DBRD de 2.2 
p. 100 du PNB representeraient $2,800,000,000. Le Groupe d'etudcs a pro
pose de porter la proportion des DBRD affectee aux recherches sur les res
sources en eau de 1.2 p. 100 qu'elles etaient en 1966 a 2.5 p. 100 en 1978. 
Si cette recommandation etait adoptee et mise en ceuvre, 70 millions de dol
lars seraient affectes a la recherche sur les ressources en eau en 1978, ce qui 
ne serait pas loin du chiffre recommande, 

En dehors des avantages economiques directs appreciables en argent 
qu'il procurerait, le programme aurait des resultats sociaux et esthetiques 

10 Etude speciale n° 4 du Secretariat des sciences, Proposition visant un generateur de flux 
neutronique intense, Evaluation scientifique et economique, par un comite du Conseil des 
sciences du Canada-s-Decembre 1967 (Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1967, prix $2.00) p, 102. 

20 



qu'on ne saurait exprimer en dollars mais qui seraient probablement encore 
plus importants pour les Canadiens que les avantages economiques directs. 
La diminution de la pollution de nos lacs et voies navigables comporterait plus 
que des avantages economiques. Un rapport recent!' sur les suites du nau
frage du petrolier Torry Canyon dans la Manche se termine ainsi: 
«Nous transformons progressivement la nature en un lieu immonde et il se 
peut que nous finissions par constater que nous jouissons de la science et de 
l'industrie dans des conditions que ne devrait tolerer aucune societe civilisee.s 

Les auteurs de l'Etude speciale n° 5 signalent qu'en definitive leurs con
clusions finales refletent leur opinion fondee quant aux besoins futurs. Le 
Conseil des sciences ne peut affirmer que l'ordre de priorite accorde aujour
d'hui aux recherches sur les ressources en eau vaudra encore en 1978-1979, 
mais il considere l'affectation aux ressources en eau de 2.5 p. 100 de notre 
budget de recherches comme un objectif a long terme raisonnable qui pourra 
etre modifie plus tard. En attendant, Ie Conseil des sciences recommande que 
les depenses effectuees au Canada pour la recherche sur les ressources en 
eau et l'arnenagement de ces ressources soient augmentees de 20 p. 100 cha
que annee de maniere qu'elles atteignent, en 1972-1973, 25 millions de 
dollars. 

Dans la partie precedente, Ie Conseil des sciences declarait que la parti
cipation de l'industrie a la recherche dans Ie domaine des ressources en eau 
devrait etre plus importante que ce que prevoit I'Etude speciale n° 5. Etant 
donne l'importance qu'accorde Ie Conseil a la mise au point du materiel, il 
devient plus urgent d'accroitre cette participation. 

En acceptant une augmentation de 20 p. 100 par an du budget total de 
depenses, Ie Conseil est amene a recommander la repartition des depenses par 
secteur, indiquee au tableau 5. 

Les montants indiques pour les universites et l'industrie ne comprennent 
pas les fonds prevus pour les etudes visant l'exploitation qui peuvent compor-

Tableau 5.-Repartition proposee des depenses, par secteur d'execution 

Depenses Depenses Depenses 
declarees en proposees pour proposees pour 

Secteur 1966-1967 1970-1971 1972-1973 

($'000) 
(Pour

centage) ($'000) 
(Pour

centage) ($'000) (Pour
centage) 

Gouvernements.......... 5,500 66 8,200 48 11,000 44 

Universites ................ 1,600 19.5 5,000 30 7,000 28 

Industrie .................... 1,200 14.5 3,600 22 7,000 28 

Totaux........ 8,300 100 16,800 100 25,000 100 

11 «Torry Canyon» Pollution and Marine Life, J. E. Smith, Ed., Cambridge University 
Press, 1967. 
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ter un element de recherche et qui sont subventionnes par des ministeres; ces 
fonds sont compris sous la rubrique ¢Gouvemements» dans le tableau 5. 

Les taux d'accroissement proposes pour les programmes de l'industrie et 
ceux des universites sont apeu pres egaux jusqu'en 1970-1971. Par la suite, 
la part de l'industrie devrait augmenter. Ainsi, si ces tendances persistent, la 
part de l'industrie augmentera plus rapidement que celle des deux autres ,
secteurs. Le Conseil recommande que les depenses soient immediatement 
et sensiblement accrues en vue d'etablir des centres de recherches universi ,
taires et de former le personnel necessairc pour l'ensemble du programme 
(Voir aussi la partie 8.2). 
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Section 7 

COORDINATION DES PROGRAMMES CANADIENS DE
 
RECHERCHES SUR LES RESSOURCES EN EAU
 

Dans un rapport qui paraitra plus tard, le Conseil des sciences recom
mandera qu'un element important de la vie scientifique au Canada soit une 
suite de programmes majeurs dont l'un aurait trait aux recherches sur les res
sources en eau. 

Pour assurer la coordination de la recherche dans Ie cadre de ces pro
grammes, Ie Conseil des sciences fait une distinction entre les sujets qui 
relevent de la competence d'un seul ministere federal et ceux qui sont une 
attribution importante de plusieurs ministeres. L'un de ces demiers sujets a 
fait l'objet du rapport sur un programme spatial pour Ie Canada" dans lequel 
Ie Conseil des sciences recommande la creation d'un organisme central charge 
de coordonner les efforts. Par contre, c'est un seul ministere federal, Ie minis
tere de l'Energie, des Mines et des Ressources, qui est particulierement res
ponsable de la recherche sur les ressources en eau et, dans ce cas, Ie Conseil 
des sciences propose de confier les pouvoirs de coordination a un comite qui 
serait Ie conseiller principal du ministre. II faudrait que Ie comite soit cons
titue en bonne et due forme et qu'il comporte une representation variee. 

Le Conseil des sciences estime que s'il etait remis sur pied, Ie Comite 
consultatif national de la recherche sur les ressources en eau serait l'orga
nisme tout indique et qu'on pourrait lui confier ces pouvoirs. 

D'apres son mandat actuel, Ie Comite consultatif national doit: 
«1. servir de conseiller permanent au ministre de l'Energie, des Mines 

et des Ressources a propos des besoins et des priorites en recher
ches sur les ressources en eau, y compris les recherches sur la 
pollution des eaux; 

2.	 collaborer aux travaux de coordination des recherches sur les 
ressources en eau; 

3.	 examiner les demandes de subventions de recherches soumises au 
ministere de d'Energie, des Mines et des Ressources, et faire des 
recommandations a leur sujet.» 

Le Conseil des sciences recommande que ce mandat soit elargi de 
maniere que Ie Comite soit tenu de: 

4.	 servir de conseiller permanent au ministre de l'Energie, des Mines 
et des Ressources au sujet de l'application de la science a l'exploi
tation et a l'amenagement des ressources en eau. 

12 Rapport n° 1 du Conseil des sciences du Canada, Un programme spatial pour le Canada, 
juillet 1967. 
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Grace a un mandat ainsi elargi, Ie Comite consultatif national pourrait 
jouer Ie role que lui destine Ie Conseil. 

Le regime actuel, selon lequel les nominations aux comites de ce genre 
sont faites par Ie gouverneur en conseil, sur l'avis du ministre, a ete tout a 
fait satisfaisant car Ie ministre interesse a Iui-merne beneficie d'une vaste 
gamme de conseils emanant du secteur scientifique. 

L'experience acquise au sein d'autres comites consultatifs a convaincu 
Ie Conseil des sciences que si ces organismes semblent etre domines par des 
representants d'un seul ministere, les autres membres en conc1uent que leur 
influence y est negligeable et ne prennent pas au serieux les travaux du comite 
dont ils sont membres; les idees venant du dehors ne recoivent pas l'attention 
voulue, ce qui va a 1'encontre des objectifs formules lors de la creation du 
cornite, 

D'autre part, un comite manifestement independant est plus susceptible 
de produire des idees et d'avoir une action. Les ministeres federaux n'ont 
rien a craindre des conseils que peuvent leur donner de tels organismes. Au 
contraire, ils ont beaucoup a y gagner. 

Le Conseil des sciences recommande que Ie Comite consultatif national 
de la recherche sur les ressources en eau soit remanie de maniere que: 

1.	 ses membres viennent de tous les secteurs de l'economic, de tous 
les organismes publics federaux et provinciaux, des universites et 
des industries, sans qu'aucun secteur ne Ie domine; 

2.	 sa composition represente, dans la mesure du possible, Ie large 
eventail des disciplines qui contribuent aux recherches sur les 
ressources en eau; 

3.	 Ie principal representant du ministere de l'Energie, des Mines et 
des Ressources en soit Ie convocateur; 

4.	 Ie president n'en soit pas necessairement un fonctionnaire federal 
mais qu'il soit elu par les membres; 

5.	 Ie president soit elu pour un mandat de trois ans, renouve1able une 
fois, et que la nomination des membres comporte aussi des mandats 
de trois ans, renouvelables une fois; 

6.	 a ne comprendre, selon toute probabilite, que quatorze membres, 
y compris Ie president, Ie convocateur et Ie secretaire, etant donne 
que Ie comite actuel semble plutot nombreux; 

7.	 le ministere de I'Energie, des Mines et des Ressources fournisse un 
secretaire non votant et un secretariat. 

Un des roles importants du Comite consultatif national est de foumir 
des conseils sur 1'attribution des subventions aux universites et a 1'industrie. 
Le Conseil recommande que les fonds interessant Ie Comite figurent comme 
credit special dans Ie budget du ministere de l'Energie, des Mines et des 
Ressources, et que Ie Comite et ses sons-comites appropries soient seuIs 
habilites a conseiller Ie ministre sur la repartition de ces fonds. Des recom
mandations precises quant aux mont ants a accorder figurent dans la partie 8 
du present rapport. 
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Deux sons-comites du Comite consultatif national sont deja respective
ment charges des sciences sociales et des sciences naturelles. Le Conseil 
recommande que ces sons-comites continuent de fournir des conseils detailles 
en ce qui concerne l'attribution de subventions aux universites, Un troisieme 
sous-comite, cree pour donner des conseils sur le programme du Centre 
canadien des eaux interieures, a Burlington, fait deja sentir son influence sur 
un secteur important de l'effort gouvernemental. 

Le Conseil recommande qu'un nouveau sous-comite du Conseil con
sultatif national soit charge d'etudier et de recommander les programmes de 
recherche qui devraient etre appliques par l'industrie, sans que le sous-comite 
choisisse directement les beneficiaires des subventions. Pour eviter des con
flits d'interets, le Conseil propose que le choix des organisations auxquelles 
seront accordes des contrats de recherche subventionnes soit confie a un 
organisme impartial compose de membres du secretariat fourni par le mi
nistere de l'Energie, des Mines et des Ressources. L'octroi des contrats se 
ferait ensuite en consultation avec le ministere de l'Industrie et du Commerce. 

Le Conseil est d'avis que le Comite consultatif national devrait repre
senter tous les interets et formuler une politique nationale detaillee en matiere 
de recherches sur les ressources en eau, y compris l'ensemble des programmes 
federaux et provinciaux, et que ses conseils devraient etre suivis par tous les 
groupes interesses. 

Le present rapport traite principalement de la recherche, mais le Conseil 
reconnait que le but de la recherche est de fournir les donnees necessaires a 
l'exploitation, a l'utilisation et a l'amenagement de nos eaux. Le gouvernement 
federal songe a presenter une loi sur les eaux du Canada dont une disposi
tion prevoirait la creation d'un «Bureau consultatif des eaux du Canada». 
Ce dernier ferait rapport au ministre designe pour coordonner tous les 
programmes federaux concernant les eaux (actuellement, le ministre de 
l'Energie, des Mines et des Ressources), donnerait des conseils sur toute 
question interessant la politique du Canada a l'egard de l'eau et, en par
ticulier, contribuerait a la coordination de tous les aspects de l'exploitation 
des eaux au Canada. Le Conseil des sciences recommande que si un tel 
bureau est etabli, le Comite consultatif national de la recherche sur les 
ressources en eau en devienne l'organisme scientifique. 
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Section 8 

PREVISIONS POUR L'ACCROISSEMENT DE LA
 
RECHERCHE SUR LES RESSOURCES EN EAU
 

AU CANADA
 

1. Accroissement de la recherche gouvemementale 
Le Conseil des sciences reconnait que Ie gouvemement doit faire de 

la recherche sur les ressources en eau et poursuivre certains de ses propres 
programmes. Le taux d'accroissement recommande quant a ces programmes 
dans Ie tableau 5 est raisonnable, tout en etant moins eleve que celui qui est 
recommande pour les universites et l'industrie. 

Dans Ie tableau 5, Ie Conseil des sciences recommande que les depenses 
gouvemementales soient portees de $5 millions et demi qu'elles etaient en 
1966-1967 a $11 millions en 1972-1973, soit un taux annuel d'augmentation 
de 13 p. 100. L'Etude speciale nO 5 comporte la recommandation que les 
efforts provinciaux soient acceleres plus que les efforts federaux, et un re
maniement pourrait se faire a cet egard, dans Ie cadre de nos recommanda
tions, tout en permettant un accroissement aux deux paliers. 

2.	 Accroissement de la recherche dans les univershes 
Si l'on entend avoir des specialistes, il faudra un accroissement par

ticulierement rapide dans les universites pendant les quelques prochaines 
annees, 

Dans Ie passe, Ie Conseil national de recherches a foumi, sous forme 
de subventions, la plus grande partie de l'aide aux universites pour la 
recherche sur les ressources en eau. Ces subventions sont fondees sur les 
aptitudes de l'interesse et non sur la valeur potentielle manifeste de la re
cherche. 11 y aurait lieu de continuer aappuyer certains travaux de recherche 
motives purement par la curiosite scientifique, meme si leur seule valeur 
pratique semble etre la formation des etudiants, mais Ie rythme d'augmenta
tion des subventions de ce genre devrait etre lent. 

A mesure que les depenses augmentent, une plus grande proportion des 
fonds devrait etre affectee aux domaines ou la recherche est susceptible 
d'avoir une valeur pratique et ou du personnel specialise est requis. Ce genre 
de recherche devrait etre finance par l'intermediaire du Comite consultatif 
national de la recherche sur les ressources en eau, qui devrait designer les 
travaux importants et recommander une aide financiere a leur sujet. 

Le Conseil des sciences recommande que de 75 a 80 p. 100 des credits 
federaux destines a la recherche universitaire sur les ressources en eau 
soient affectes a l'appui de programmes rentrant dans Ie cadre des emissions», 
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sur l'avis du Comite consultatif national et que le reliquat soit foumi par le 
Conseil national de recherches a titre de subventions a la recherche sur des 
questionschoisies en fonction de l'interet des chercheurs. 

En preconisant l'octroi de subventions par deux organismes differents, 
le Conseil des sciences recommande qu'une communication appropriee soit 
etablie entre ces deux organismes et qu'elle soit maintenue grace a leur par
ticipation a un organisme mixte. 

D'apres le tableau 6 de l'Etude speciale n- 5, le gouvemement federal 
verse 60 p. 100 des subventions accordees pour la recherche universitaire 
dans le domaine des ressources en eau. Le Conseil recommande qu'il con
tinue d'en etre ainsi. Compte tenu des objectifs formules ci-dessus pour le 
financement de la recherche universitaire par l'intermediaire du Conseil con
sultatif national et du Conseil national de recherches, le tableau 6 du present 
rapport indique les fonds que devraient fournir ces organismes en 1970-1971 
et 1972-1973: 

Tableau 6.-Aide Federale proposee it la recherche universitaire sur les ressources 
en eau, selon la source 

Depenses Depenses 
proposees proposees 

pour 1970-1971 pour 1972-1973Source 
(en milliers (en milliers 
de dollars) de dollars) 

_______________________1 _ 

1 

Comite consultatif national., . I-------_·_······························1 2,250-2,400 3,150-3,360 

Conseil national de recherches .... 750-600 1,050-840 

Totaux __ __ .. 3,000 4,200 

Le Conseil des sciences et le Conseil des arts du Canada comptent 
faire cette annee des recommandations au sujet du financement de la re
cherche dans les universites, Les modalites du financement de la recherche 
sur les ressources en eau devront alors etre modifiees, s'il y a lieu, pour 
correspondre aces recommandations. Si le Conseil recommandait une aug
mentation des paiements pour frais generaux, il faudrait augmenter les mon
tants recommandes dans le tableau 6. 

Les subventions accordees par Ie Conseil national de recherches per
mettent a tout scientifique actif d'obtenir de l'aide meme s'il travaille seul, 
mais le Conseil des sciences estime qu'on obtient les meilleurs resultats, dans 
certains domaines, lorsque la recherche est effectuee dans des collectivites 
scientifiques assez importantes, et que le Comite consultatif national devrait 
avoir pour role d'encourager ces collectivites. 

Le Conseil des sciences recommande que quelques universites creent 
des instituts ou departements specialises en recherches sur les ressources en 
eau. 11 n'en faudrait pas plus d'une demi-douzaine. Chacune des institutions 
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qui beneficie d'une subvention importante devrait se specialiser, en plus de 
dispenser \Jll enseignement general, dans de multiples disciplines. Les spe
cial\iauOQi aeavisager sont: 

a) les repercussions sociales, economiques et juridiques de la recher
che sur les ressources en eau, y compris la politique et la plani
fication; 

b) la pollution des eaux; 
c) I'hydraulique et les instruments; 
d) les ressources en eau dans les climats froids; 
e) le cycle hydrologique. 

Pour encourager I'etablissement de ces instituts specialises, d'importan
tes subventions, notamment des subventions d'etabllssement, devraient etre 
accordees pour environ trois ans. Par la suite, chaque institution devrait faire 
une demande de subvention annuelle, fondee sur ses besoins et sur ses 
realisations. 

On devrait s'efforcer d'encourager plus de savants qui s'occupent de 
science pure a se pencher sur des problemes relatifs a l'eau. Par exemple, 
des mathematiciens pourraient etudier la circulation et l'ecoulement; des 
chimistes pourraient ameliorer les modes de reperage et d'analyse des quan
rites infimes d'insecticides et d'autres polluants dangereux; des physiciens 
pourraient essayer de mesurer les precipitati.. au-dessus des grands lacs, 
qu'on croit etre differentes de celles qui tombent sut leurs rives. Par ailleurs, 
le Groupe d'etudes a fait ressortir que la plupart de ceux qui se livrent actue1
lement a la recherche sur .les ressources en eau sont des ingenieurs, et que le 
progres de la recherche dans ce domaine pourrait dependre du soin que 1'0n 
mettra a continuer d'attirer un grand nombre d'ingenieurs vers ce secteur. 

3. Accroissement de fa recherche sur les ressources en eau dans l'industrie 
Le Conseil des sciences desire encourager l'expansion de l'industrie cana

dienne et recommande que la recherche industrielle dans le domaine des 
ressources en eau soit accrue. On pourrait soutenir qu'il n'existe guere, au 
Canada, de secteur industriel ou ce genre d'activite serait approprie, Le Con
seil repondrait qu'une grande partie de l'expansion projetee devrait s'effectuer 
au moyen de contrats industriels a l'appui des investissements de l'industrie 
meme. 

L'industrie geophysique canadienne est un exemple d'une reussite de ce 
genre. Bien que les releves magnetiques aient commence en 1841, ils ont peu 
progresse jusqu'a la mise au point, un siecle plus tard, d'un instrument aero
porte modeme, realise par la Gulf Oil Company. Cet instrument a eu ses 
premiers essais au Canada en 1945, sur l'invitation du ministere des Mines et 
des Releves techniques, qui en avait reconnu la valeur. Le ministere a consti
tue un service de releve geophysique, mais a confie, sous contrat, a des entre
prises privees la plus grande partie des travaux sur Ie terrain, ce qui a fourni 
des debouches aux entreprises qui existaient et permis la creation de nouvelles 
entreprises. Ces entreprises se faisaient une vive concurrence et recherchaient 
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d'autres sources de subventions. Elles accepterent des contrats de gouveme
ments etrangers et de societes minieres; e1les ouvrirent des succursales dans Ie 
monde entier; e1les mirent au point et fabriquerent des instruments geophysi
ques, et e1les s'agrandirent pour produire d'autres types d'instruments. 

II est difficile de dire si les releves executes sous contrat par des entre
prises ont ete plus ou moins couteux que s'ils l'avaient ete par Ie gouveme
ment. Comme ce dernier n'employait que quelques fonctionnaires, son activite 
est demeuree restreinte. Cette politique a abouti a la collaboration des gou
vemements federal et provinciaux pour financer certaines etudes. Au jour
d'hui, des releves magnetiques ont ete effectues sur de vastes territoires, et Ie 
Canada est un chef de file mondial dans la florissante industrie geophysique. 
La Premiere conference intemationale sur l'exploration geophysique des gites 
mineraux et des eaux souterraines l'a preuve. En septembre 1967, 600 
delegues venant de 50 pays y assisterent a Niagara Falls. L'inclusion de 
l'exploration geophysique des eaux souterraines est importante pour Ie present 
rapport. 

D'aucuns pretendent que ces releves ont permis de rassembler des don
nees sans foumir un schema pour la recherche. Meme si cela est en partie 
vrai, ceux qui y ont participe ant fait beaucoup de recherche et de travaux 
de developpement pour l'amelioration de leurs techniques. 

Cet exemple peut ne pas correspondre parfaitement a la recherche sur 
les ressources en eau, mais il indique une methode satisfaisante d'amener 
l'industrie a executer des etudes complexes des plus modemes dans de vastes 
regions du pays. II indique qu'il y aurait lieu de faire executer, sous contrat, 
une grande partie de la recherche et du rassemblement des donnees dont 
s'occupent actuellement les gouvemements. 

Le Conseil des sciences recommande que Ie gouvernement federal institue 
un programme d'attribution de contrats pour amener l'industrie et les societes 
d'ingenieurs-conseils a entreprendre des travaux determines de recherche sur 
les ressources en eau, choisis suivant les conseils du Comite consultatif natio
nal. De tels contrats favoriseraient la participation de l'industrie et serviraient 
d'encouragements mais ils ne devraient pas empecher l'industrie d'accroitre 
ses investissements dans ce domaine. 

Le tableau 6 de l'Etude speciale n° 5 indique que Ie gouvemement 
federal fournit presque Ie tiers des fonds que depense l'industrie pour la 
recherche sur les ressources en eau. Le Conseil recommande que cette pro
portion soit maintenue et que Ie Comite consultatif national de la recherche 
sur les ressources en eau guide Ie gouvernement en ce qui conceme la depense 
d'environ $1,200,000 pour des contrats confies al'industrie, en 1970-1971, et 
d'environ $2,300,000 en 1972-1973. Ces montants devraient comprendre les 
frais generaux, fixes apres negociation, Ces contrats s'ajouteraient a tous 
autres contrats d'exploitation accordes par les gouvemements. Le Conseil 
estime que cette depense est necessaire pour susciter l'interet de l'industrie 
dans certains secteurs de la recherche sur les ressources en eau et Ie soutenir. 
Comme il a ete recommande dans la partie 7 du present rapport, des l'etablis
sement des grandes lignes, l'attribution et l'application des differents contrats 
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devraient etre confiees a un groupe recrute parmi le personnel du ministere 
de I'Energie, des Mines et des Ressources, dont les membres n'auraient pas 
de confiits d'interets dans leurs rapports avec les societes privees, 

Un des objectifs devrait etre d'encourager l'industrie canadienne a satis
faire aux besoins du pays en materiel et en instruments, pour eviter l'impor
tation. Les gouvemements a tous les paliers devraient encourager l'industrie 
canadienne par leurs politiques d'achats, car seule la creation d'une demande 
sur le marche peut faire franchir l'etape qui separe de la production l'expan
sion par l'innovation. Le materiel concu pour servir en toute securite dans les 
conditions qui regnent au Canada devrait etre facilement accepte ailleurs. 

Le Conseil des sciences estime que confier aussi al'industrie des contrats 
pour le rassemblement de certains genres de donnees creerait une ambiance 
et des conditions favorables a la recherche industrielle et encouragerait l'in
dustrie a financer la recherche. 

Tout au long du present rapport, le Conseil a fait ressortir la necessite 
de susciter la creation d'une industrie des ressources en eau au Canada et a 
fait des recommandations precises sur la maniere d'augmenter les investisse
ments du secteur prive, Cette necessite ne saurait etre dissociee de la necessite 
de stimuler une prise de conscience accrue de la recherche sur les ressources 
en eau et de ses resultats au sein des industries dont l'exploitation comporte 
l'utilisation de l'eau. 

11 importerait que le secteur prive ait tendance a prendre de I'expansion. 
Pour qu'il en soit ainsi, le Conseil appuie la recommandation de l'Etude 
speciale n° 5 tendant a un nouvel examen de la recherche sur les ressources 
en eau en 1971. On devrait alors chercher a etablir si la participation de 
l'industrie ala recherche dans ce domaine a progresse selon les recommanda
tions formulees dans le present rapport. 
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Section 9 

RESUME DES RECOMMANDATIONS 

1. Jouissant d'une abondance d'eau de surface, le Canada n'a pas les 
memes problemes que d'autres pays en matiere de recherche sur les ressources 
en eau, et il devrait formuler sa propre politique. 

2. Dans ce domaine, comme dans les autres, la politique devrait consister 
a aider la recherche: 

a) qui s'applique au Canada; 

b) qui n'a pas encore ete faite ailleurs;
 
c) qui est susceptible d'avoir des avantages economiques ou sociaux.
 

3. L'effort du Canada en matiere de recherche sur les ressources en eau 
devrait faire l'objet d'une nouvelle repartition afin que l'accent porte sur les 
problemes que nous devons resoudre seuls. Cela veut dire qu'on devrait 
accroitre l'aide apportee a des questions qui ont ete negligees mais qui sont 
d'importance capitale pour le Canada: certains aspects de la pollution des 
eaux, les repercussions sociales et juridiques des questions d'eau, les con
sequences ecologiques de l'amenagement des eaux, l'equipement et les 
materiaux hydrauliques et certains aspects du cycle hydrologique que ron 
doit connaitre pour assurer l'exploitation rationnelle de nos ressources. 
D'autre part, un accroissement a un rythme modere suffira dans les secteurs 
qui ont deja beneficie d'investissements importants (par exemple, en ce qui 
concerne la neige, la glace et les eaux souterraines) ou pour les questions 
auxquelles le Canada peut appliquer les resultats de recherches effectuees 
ailleurs (par exemple, le dessalement des eaux, le controle des eaux et les 
procedes de traitement des eaux usees), 

4. Les ressources en eau sont si importantes pour le Canada et la 
recherche dans ce domaine a ete si negligee que le Conseil recommande, pour 
la recherche et le developpement dans ce domaine, une augmentation des 
depenses de l'ordre de 20 p. 100 par an, ce qui porterait le montant en cause 
de $8.4 millions, en 1966, a $25 millions, objectif envisage pour 1972-1973. 

Pour 1970-1971 et 1972-1973, les objectifs proposes sont les suivants: 

1970-1971 1972-1973 
($000,000) ($000,000) 

Gouvemements . 8.2 11 
Universites . 5.0 7 
Industrie . 3.6 7 

6. Le Canada doit accroitre l'aptitude a faire des recherches de son 
industrie des ressources en eau et il peut y parvenir en confiant, par contrat, 
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a des entreprises privees une forte proportion des travaux de recherche et de 
rassemblement des donnees, comme il l'a fait avec succes pour les releves 
geophysiques, 

7. Les laboratoires gouvemementaux devraient faire suffisamment de 
recherches pour tenir les administrateurs des ressources en eau du Canada 
parfaitement au courant des plus recents progres dans tous les secteurs. Pour 
cela, il suffirait d'un rythme modere d'accroissement de leurs depenses 
annuelles, deja relativement importantes. 

8. Le gouvemement federal devrait encourager la participation des 
universites a la recherche dans le domaine des ressources en eau en aidant 
a la creation, dans les universites canadiennes, de quelques instituts de 
recherche, specialises dans differents domaines. 

9. Le Conseil des sciences recommande que le Comite consultatif national 
de la recherche sur les ressources en eau soit charge de coordonner un vaste 
programme de recherches sur les ressources en eau, a condition que: 

a)	 Le mandat du Comite soit elargi en y ajoutant que le Comite doit 
«servir de conseiller permanent au ministre de l'Energie, des Mines 
et des Ressources» au sujet de l'application de la science a l'ex
ploitation et a l'amenagement des ressources en eau. 

b)	 Le Comite soit reorganise immediatement afin de reduire le nombre 
des membres, d'assurer une meilleure representation de tous les 
secteurs de I'economie, notamment en y nommant des representants 
de l'industrie, de remedier a toute disproportion dans les disciplines 
representees et de proceder a l'election d'un president. 

c)	 Les fonds interessant le Comite consultatif national constituent un 
credit special et precis du budget du ministere de l'Energie, des 
Mines et des Ressources, et que le Comite et ses sons-comites 
appropries soient seuls habilites a conseiller le ministre en ce qui 
conceme la repartition de ces fonds. 

d)	 Soit maintenu le regime actuel selon leque1 les deux sons-comites 
du Comite consultatif national, qui s'occupent respectivement des 
sciences naturelles et des sciences sociales, formulent des recom
mandations detaillees quant a la repartition des subventions aux 
universites, 

e)	 Soit cree un nouveau sous-comite, charge de formuler des recom
mandations detaillees a l'egard des programmes de recherche a 
confier, sous contrat, a des entreprises industrielles ou consultatives. 

f)	 D'ici l'annee financiere 1970-1971, le gouvemement federal four
nisse de 2.25 millions a 2.4 millions de dollars aux universites et 
environ $1.2 million aux entreprises industrielles et aux societes 
d'ingenieurs-conseils pour le financement de programmes conformes 
aux principes preconises par le Comite consultatif national. 

g)	 Le Comite consultatif national se tienne en contact permanent 
avec les comites de selection des demandes de subventions du 
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Conseil national de recherches en ce qui conceme l'appui financier 
a accorder aux travaux de recherche sur les ressources en eau 
effectues dans les universites, 

10. Le Conseil recommande un nouvel examen, en 1971, de la recherche 
sur les ressources en eau du Canada, au cours duquel on etudiera speciale
ment le degre de participation de l'industrie qui aura ete atteint. 

35 



APPENDICE I 

MEMBRES DU COMITE DE LA RECHERCHE SUR LES
 
RESSOURCES EN EAU DU CONSEIL DES SCIENCES
 

PRESIDENT: 
J. Tuzo Wilson, Directeur de l'Erindale College, Universite de Toronto,
 

Clarkson (Ont.)
 

MEMBRES 
M. M. Fitzgerald
 

Directeur du retablissement agricole des Prairies, Regina (Sask.)
 
*M.	 J. M. Harrison 

Sous-ministre adjoint (Mines et Geosciences) Ministere de l'Energie, 
des Mines et des Ressources, Ottawa (Ont.) 

*Le doyen J. W. Ker 
Faculte des sciences Iorestieres, Univcrsite de Nouveau-Brunswick, 
Fredericton (N.-B.) 

Le professeur Andre Leclerc 
Departement de genie civil, Ecole Polytechnique , 2500, avenue Marie
Guyard, Montreal (Que. ) 

M.	 J. L. MacCallum 
Adjoint au president et conseiller juridique, Commission mixte inter
national, Ottawa (Ont.) 

*M. P. R. Sandwell 
President Sandwell and Company Ltd., Vancouver (C.-B.) 

*Le doyen L. J. Shebeski 
Faculte d'agriculture, Universite de Manitoba, Winnipeg (Man.) 

M.	 J. A. Vance
 
President Ontario Water Resources Commission, Toronto (Ont.)
 

*M. Daniel Wermenlinger 
Directeur du genie, Churchill Falls (Labrador) Corp. Ltd., Montreal 
(Oue.) 

M. E. J. Wiggins 
Directeur des recherches, Alberta Research Council, Edmonton (Alb.) 

Le Comite tient a exprimer sa reconnaissance a son secretaire, M. 
J. Mullin, et a ses conseillers, MM. J. P. Bruce et D. E. L. Maasland. 

* Membres du Conseil des sciences du Canada. 

37 



APPENDICE II 

RECHERCHES SUR LES RESSOURCES EN EAU

CATEGORIES ET SUJETS
 

(Dans le present rapport, les huit divisions principales sont intitulees ccategories», et 
leurs subdivisions, <sujets», Les listes et definitions sont celles dont s'est servi le Groupe 
d'etudes dans son questionnaire et sont basees sur la pratique suivie aux Etats-Unis.) 

1. Categories Nature de I'eau 

Recherches fondamentales sur l'eau en tant que substance. 

Sujets:	 Proprietes de I'eau-Etude des proprietes physiques et chirniques de 
l'eau, y compris son comportement thermodynamique dans ses dif
ferents etats, 

Solutions et suspensions aqueuses-Etude des effets sur les proprietes 
de l'eau de differents corps dissous; interactions de surface, suspen
sions colloidales. 

2. Categoriet Cycle hydrologique 
Recherches sur les phenomenes naturels dans lesque1s intervient l'eau. 

II s'agit d'un travail essentiel de soutien quant aux problemcs propres aux 
categories subsequentes. 

Sujets:	 Generalites-Etudes portant sur deux ou plusieurs phases du cycle 
hydrologique, telles que les modeles hydrologiques; relations «preci
pitations-ruissellements ; relations «eaux de surface et eaux sou
terraines»; etudes des bassins hydrographiques; geomorphologie. 

Precipitations-Etude des variations spatiales et temporelles des 
precipitations; effets physiographiques; tendances dans Ie temps; ex
tremes precipitations maximales possibles; structure des tempetes; 
prevision quantitative des precipitations. 

Neige et glace-Etude de l'incidence et de la thermodynamique de 
l'eau a l'etat solide dans la nature; variations spatiales de la neige et 
du gel; formation de la glace; debacle (rivieres et lacs); glaciers; 
forces exercees par les glaces; pergelisol et ses effets sur les eaux 
souterraines et Ie cycle hydrologique. 

Evaporation et transpiration-Etude du processus d'evaporation des 
lacs, du sol et de la neige et des processus de transpiration des plantes; 
methodes d'evaluation de I'cvapotranspiration reelle; bilan energetique, 

Ecoulement dans le reseau hydrographique-Mecanique de l'ecoule
ment dans les cours d'eau; etude de la propagation des crues; 
emmagasinement dans les berges; variations spatiales et temporelles 
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(y compris l'incidence des maximums et minimums d'ecoulement) ; 
periodes de secheresse; inondations.
 

Eaux souterraines-Etude de la mecanique du mouvement des eaux
 
souterraines; systemes multiphases; sources d'alimentation naturelle;
 
mecanique de l'ecoulement vers les puits et les drains; affaissement;
 
proprietes des aquiferes; intrusion d'eaux salines dans les nappes
 
aquiferes cotieres.
 

Eau des sols-Infiltration; mouvement et emmagasinement des eaux 
dans la zone d'aeration, y compris le sol.
 

Limnologie-s-Rbgunes hydrologique, hydrochimique et thermique des
 
lacs; fluctuations du niveau des eaux; courants et vagues.
 

L'eau et les w~getaux-Role des plantes dans le cycle hydrologique; 
besoins en eau des plantes; interception des precipitations. 

Erosion et sedimentation-Etude du processus d'erosion; prevision 
des apports de sediment; sedimentation dans les lacs et reservoirs; 
erosion des cours d'eau, transports solides; evaluation des tits de 
riviere. 

Phenomenes chimiques-Interactions chimiques entre l'eau et son 
milieu naturel; chimie des precipitations.
 

Questions estuariennes-Problemes speciaux du milieu des estuaires;
 
effet des marees: flux et niveau critique; depot de sediments; intrusion
 
de l'eau de mer dans les estuaires.
 

3. Categories Augmentation et conservation des reserves	 d'eau 

A mesure que l'eau sert de plus en plus, il nous faut nous occuper 
davantage de methodes visant a augmenter et a conserver les reserves dis
ponibles. La recherche dans cette categorie est principalement de la recherche 
appliquee, consacree a ce probleme en particulier. 

Sujets:	 Dessalement des eaux-Recherches et travaux relatifs aux methodes 
de dessalement des eaux de mer et des eaux saumatres. 

Amelioration des apports d'eau-Augmentation de l'ecoulement dans 
les cours d'eau ou amelioration de sa distribution au moyen de 
l'amenagement des terres; recolte d'eau des regions impermeables; 
controle phreatophyte; suppression de I'evaporation dans les 
reservoirs. 

Utilisation des eaux degradees-Recherches sur les methodes d'utili
sation agricole d'eaux saumatres; utilisation industrielle des eaux 
degradees; tolerance des recoltes a l'egard des eaux saumatres, 

Conservation des eaux d'usage domestique-Methodes de reduction 
des besoins en eau destines a l'usage domestique, sans nuire au 
service. 

Conservation des eaux d'usage industriel-Reduction des besoins de 
consommation dans l'industrie et de derivation des cours d'eau a son 
intention. 
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Conservation des eaux d'usage agricole-Meilleures pratiques d'irriga
tion; controle chimique de I'evaporation et de la transpiration; reduc
tion de la consommation d'eau des vegetaux; utilisation optimale de 
I'hurnidite du sol; etc. 

Modification du temps-Dec1enchement artificiel des precipitations 
ou pluie provoquee; modification du climat determinee par les 
changements intervenant dans les surfaces de la terre et de l'eau; 
etc. 

4. Categories Gestion et controle des masses d'eau 
Cette categoric comprend la recherche relative a l'exploitation des eaux, 

conservation non comprise, et aux effets d'activites connexes sur l'eau. 

Sujets:	 Controle de l'eau en sur/ace-EfIets de l'amenagement des terres sur 
lc ruissellement; drainage des terres; poches torrentielles; etc. 
Exploitation des eaux souterraines-Alimentation artificielle; opera
tion conjonctive; relation avec l'irrigation. 
Effets de l' activite humaine sur l' eau--Consequences de l'urbanisa
tion, des routes, de l'exploitation des bois, etc., sur les apports d'eau 
et les taux d'ecoulement. 

5. Categories Gestion et protection de la qualite des eaux 
L'accroissement de la population entraine l'augmentation des dechets 

et autres polluants qui penetrent dans nos eaux. La presente categoric se 
rapporte aux methodes permettant d'identifier, de decrire et de combattre 
ces agents de pollution. 

Sujets: Identification des polluants-Techniques d'identification des polluants 
physiques, chimiques et biologiques; mesures rationnelles de la na
ture et de la concentration des dechets, 

Origine et evolution de la pollution-Determination des sources de 
polluants dans l'eau; nature de la pollution provenant de sources 
diverses; cheminement du polluant a partir de la source jusqu'au 
cours d'eau ou a l'eau souterraine; prevision de la concentration de 
polluants, y compris la prevision basee sur des modeles mathemati
ques; effets de la couche de glace sur I'oxygene en dissolution et 
autres polluants dans les cours d'eau et les lacs; etc. 
Effets de la pollution-Definition des consequences des polluants, 
isolement et en combinaison avec d'autres, sur l'homme, la vie aqua
tique, l'agriculture et l'industrie dans des conditions d'usage continu; 
eutrophisation; influence d'une couche de glace prolongee sur les 
effets cxerces par les polluants; etc. 
Methodes de traitement des eaux usees-Recherches visant a l'ame
lioration des methodes classiques de traitement pour en augmenter 
I'efficacite ou en diminuer le cofit; precedes de traitement de nou
velles sortes de dechets; methodes perfectionnees de traitement en vue 
de l'climination plus complete des polluants, y compris I'epuration 
pour reutilisation. 
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Evacuation des residus de traitement-Evacuation des residus enleves 
de l'eau et des egouts au cours du traitement; evacuation des sau
mures	 de dechets; enfouissement des residus. 

Traitement des eaux-Mise au point de methodes plus efficaces et 
plus economiques pour rendre l'eau propre a l'utilisation domestique 
et industrielle. 

Controle de la qualite des eaux-Recherches sur les methodes de 
controle de la qualite des eaux des cours d'eau et des reservoirs, no
tamment par l'augmentation de l'ecoulement; aeration des cours d'eau 
et des reservoirs; lutte contre la pollution naturelle; lutte contre la 
pollution par les insecticides et les produits chimiques agricoles; 
lutte contre l'ecoulement des residus acides de mines; lutte contre 
l'erosion et la sedimentation; etc. 

6. Categories Repercussions economiques, sociales et institutionneUes 

Les problemes que comporte une planification optimale de l'amenage
ment des eaux deviennent de plus en plus complexes. Cette categoric com
prend la recherche consacree a determiner la meilleure marche a suivre, les 
criteres pertinents et la nature des aspects economiques, juridiques et insti
tutionnels du processus de planification. 

Sujets:	 Planification-Application de l'analyse des systemes a la planifica
tion; traitement des incertitudes; calculs de probabilite; autres aspects 
non structurels. 
Precedes d'evaluation-Elaboration de methodes, de concepts et de 
criteres pour l'appreciation des avantages que presentent les projets; 
taux d'escompte; esperance de vie du projet; methodes relatives aux 
previsions economiques, sociales et technologiques; validite des pre
visions; recherches sur la valeur de l'eau dans ses differentes utilisa
tions; etc. 

Repartition des couts, partage des [rais, fixation des prix/rembourse
ment-Recherches sur les methodes de calcul du remboursement et 
de fixation des prix pour les produits destines a la vente; techniques 
de repartition des couts, de partage des frais; politique de fixation 
des prix et de remboursement. 
Besoins en eau-Recherches sur les besoins quantitatifs et qualitatifs 
pour des utilisations diverses.
 
Legislation sur les eaux-Etude de la legislation provinciale et Iede

rale sur les eaux, en particulier des modifications et additions suscep

tibles de faciliter une meilleure utilisation de l'eau.
 

Incidences institutionnelles-Etude des installations et contraintes
 
institutionnelles qui ont une repercussion sur les decisions relatives
 
al'eau prises par les gouvernements atous les paliers; cas particuliers;
 
problemes de competence.
 
Incidences sociologiques et psychologiques-Attitudes a l'egard de
 
l'utilisation de l'eau; prise de conscience des responsabilites,
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Consequences ecologiques de l'amenagement des eaux-EfIets de 
l'amenagement des eaux sur l'ecologie generale, y compris l'ecologie 
humaine, de la region. Ne sont pas compris les efIets de la pollution 
vises par le sub-categoric nO 503. 

7.	 Categorle. Donnees sur les ressources en eau 
Une documentation est necessaire pour la planification et l'exploitation 

de nos ressources en eau. La presente categoric comprend la recherche 
portant sur les besoins en donnees et les moyens les plus efficaces de satis
faire aces besoins. 11 ne s'agit pas ici du rassemblement des donnees en soi, 
mais des moyens d'ameliorer le rassemblement. 

Sujets: Conception des reseaux-Etude des besoins en donnees et des me
thodes les plus efficaces pour les rassembler.
 
Acquisition des donnees-Recherches sur les instruments et techni

ques nouveaux et perfectionnes pour le rassemblement des donnees
 
sur les ressources en eau, y compris les donnees sur l'utilisation de
 
l'eau et les degats causes par l'eau et l'erosion; equipement de tele

mesure.
 
Evaluation, traitement et publication-Etude de methodes efficaces
 
de traitement des donnees; forme et nature des donnees publiees; car

tes de donnees.
 

8. Categorie: Ouvrages bydrauliques 
La mise en ceuvre de plans d'amenagement des eaux necessite des ou

vrages hydrauliques. La presente categoric vise la recherche sur la conception, 
les materiaux et la construction qui s'applique tout particulierement a l'ex
ploitation des eaux. Les travaux se rapportant a un objectif unique special, 
comme le traitement ou le dessalement des eaux, sont compris dans une 
autre categoric appropriee, quand elle existe. 

Sujets:	 Normes et conception-Etude des exigences fonctionnelles concernant 
les ouvrages hydrauliques; recherches visant une amelioration de la 
conception des barrages, canaux, pipe-lines, ecluses, echelles a pois
sons et autres ouvrages necessaires a l'amenagement des ressources 
en eau. 
Materiaux-Recherches visant l'amelioration des materiaux de cons
truction existants et la mise au point de nouveaux materiaux utilisa
bles dans les ouvrages de regularisation et de transport des eaux. 
Exploitation-Recherches sur les methodes efficaces d'exploitation 
et les methodes d'entretien des systemes de regularisation. 
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