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»II semble etrange, atout le moins, 
que les gens dont la destinee est 
de vivre, ne serait-ce que pour 
quelques courtes annees, sur la 
planete que nous appelons la Terre 
et qui n'ont pas l'intention d'y 
vivre comme des ermites ... sont 
en general si ignorants de sa cons
titution, des lois et des pheno
menes qui regissent non seulement 
leur confort et leur aisance mais 
aussi leur sante et leur vie, de 
meme que la vie de leurs enfants 
et de leurs descendants». 

Charles Kingsley (1877) 
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Avril 1970
 

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

Monsieur le Premier Ministre,
 
En conforrnite avec les articles onze et treize
 
de la Loi sur le Conseil des sciences, j'ai le
 
plaisir de vous transmettre Ies vues et Ies
 
recommandations du Conseil au sujet d'une
 
politique d'expansion des Sciences de Ia
 
Terre, sous forme de rapport portant Ie titre
 
suivant: Rapport n° 7 du Conseil des scien

ces du Canada «Les sciences de Ia Terre au
 
service du pays-Recornmandations».
 

Veuillez agreer, Monsieur Ie Premier Minis

tre, I'expression de rna tres haute consi

deration,
 

O. M. Solandt,
 
president,
 
Conseil des sciences du Canada.
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Introduction 

Le Canada s'appuie de plus en plus sur les 
sciences de la Terre. Elles continuent a faire 
d'importantes contributions a l'economie 
canadienne et a d'autres nombreux secteurs 
de notre activite nationale et internationale. 
Nous continuerons a beneficier de leurs 
avantages a l'avenir si nous savons main
tenir leur dynamisme. 

Les savants canadiens ont acquis une re
putation bien etablie dans le domaine des 
sciences de la Terre. Les noms de geologues 
innovateurs tels que Logan, Dawson,Tyrrell 
et Coleman jouissent toujours d'une renorn
mee internationale. Les geoscientifiques ca
nadiens d'aujourd'hui ont edifie leur ceuvre 
sur les fondations etablies par leurs devan
ciers. Les recommandations du present rap
port permettront de faciliter les progres de 
ces sciences au Canada. 

Les contributions des sciences de la Terre 
sont d'importance primordiale pour Yindus
trie extractive.1 Elles sont faites depuis de 
nombreuses annees avant la Confederation. 
Cette industrie voit ses besoins d'utiliser les 
applications scientifiques s'etendre rapide
ment. L'utilisation de la masse des connais
sances geotechniques est d'importance pri
mordiale et rapidernent croissante pour 
l'industrie du btitiment, Cette evolution s'est 
produite au cours des deux dernieres de
cennies. L'agriculture, la foresterie, l'hydro
logie et les programmes d'aide aux pays en 
voie de developpement font largement uti
lisation des sciences de la Terre. 

L'activite des geoscientifiques a joue et 
continuera de jouer un role important pour 
le developpement economique des regions 
arctiques, permettant au Canada d'y affir
mer sa souverainete, Les sciences de la 
Terre font une contribution indispensable 
aux diverses phases de l'amenagement re
gional et urbain, de l'urbanisme et des 
etudes d'arnenagement du milieu. Les Cana
diens, qui vont disposer de plus de loisirs, 
decouvriront la valeur culturelle et recrea
tive des sciences de la Terre, qui leur per
mettront d'enrichir et de completer leur 
existence. 

Dans le present rapport, le Conseil des 
sciences englobe dans le terme sciences de fa 
Terre (ou geosciences): la geologie, la geo
physique, la geochimie, la pedologic, la 
geographic physique et la geotechnique. II 
n'y comprend pas les disciplines des sciences 
de la Terre qui concernent l'atmosphere et 

l'hydrosphere ainsi que la neige et la glace. 
Ces disciplines necessiteraient des etudes 
speciales, Les activites geoscientifiques de 
l'industrie extractive concernent surtout la 
recherche des substances minerales et en 
consequence le present rapport ne s'occupe 
guere des travaux de mise en exploitation 
et d'extraction de cette industrie. 

En 1968, le Conseil des sciences mit en 
route une Etude speciale sur les sciences de 
la geosphere au Canada. Le rapport de
coulant de cette etude est sous presse.> 
L' Annexe C du present rapport reproduit 
ses points saillants et ses conclusions. Le 
Conseil estime que I'Etude speciale sur les 
sciences de la geosphere constitue une con
tribution importante, dont l'honneur re
jaillit sur ses auteurs et sur les firmes indus
trielles, les universites, les organismes pu
blics et les specialistes qui ont si largement 
collabore a sa preparation. L'etude fournit 
de nombreuses donnees statistiques inac
cessibles jusqu'a present, ainsi qu'une com
pilation des documents publics pertinents. 
Le Co mite special du Conseil des sciences, 
dont la composition est donnee a l' Annexe 
A, a utilise cette documentation pour la re
daction du present rapport. 

Le Conseil des sciences n'y donnera que 
des conclusions de nature non financiere et 
recommandera des mesures qui permettront 
leur mise en ceuvre. II etudiera plus en de
tailles questions relatives au financement de 
l'activite geoscientifique dans une serie d'e
tudes synoptiques qui concerneront les sec
teurs primaire et secondaire et la recherche 
fondamentale. 

En se basant sur l'examen critique du 
rapport du Groupe d'etudes et d'autres docu
ments, le Conseil des sciences est convaincu 
que fe developpement economique continu de 
notre pays doit s'appuyer sur fes progres 
acceleres des sciences de fa Terre. 

lL'industrie extractive englobe les industries 
petroliere et gaziere, l'industrie mi niere des mine
rais metalliques ou non et l'industrie des materiaux 
de construction. 

2Blais, R. A., C. H. Smith, J. E. Blanchard, 
J. T. Cawley, D. R. Derry, Y. O. Fortier, 
G. G. L. Henderson, J. R. MacKay, J. S. Scott, 
H. O. Seigel, R. B. Toombs, H. D. B. Wilson, 
«Les sciences de la Terre au service du pays». 
Conseil des sciences du Canada. 
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Le Conseil des sciences a propose six ob
jectifs nationaux qui serviraient de cadre a 
I'elaboration d'une saine politique scienti
fique.l Ils sont fondes sur l'hypothese selon 
laquelle la valeur de toute entreprise scien
tifique pour la societe est deterrninee par 
les buts sociaux, culturels et economiques 
de cette derniere. Le Conseil des sciences 
estime que les sciences de la Terre jouent un 
role indispensable pour la realisation de plu
sieurs objectifs nationaux, 

Les contributions des sciences de la Terre 
a la prosperite du pays depassent de beau
coup l'importante contribution a l'industrie 
extractive elle-rnerne. II faut remarquer que 
cette industrie constitue une cheville ou
vriere du maintien de la prosperite nationale. 
La recherche et la mise en exploitation des 
gisements mineraux procurent des avantages 
speciaux aux regions canadiennes les moins 
developpees economiquement. Bien que 
d'autres specialistes, des ingenieurs des 
mines, des metallurgistes, des econornistes, 
jouent des roles importants dans le pro
cessus d'elaboration des produits mineraux, 
les activites des geoscientifiques se derou
lent surtout dans les services de prospection 
pour les substances minerales des firmes 
extractives et dans les services publics inte
resses. Les travaux de recherche sont veri
tablement le suc nourricier de l'industrie 
extractive. 

La croissance econornique rapide consti
tue un element important pour provoquer 
la prosperite nationale. On peut considerer 
qu'il s'agit d'un objectif a long terme vala
ble, en depit de I'epuisement accelere de 
richesses naturelles limitees et des difficultes 
de maintenir la qualite du milieu ambiant; 
cependant on est oblige de constater qu'elle 
constitue tout au moins un objectif acourt 
terme. La valeur de la production de l'in
dustrie extractive a presque double entre 
1960 et 1968, ou elle a atteint 4.7 milliards 
de dollars. Le taux de croissance de l'in
dustrie au cours des annees recentes a de
passe celui de l'industrie manufacturiere et 
de l'ensemble de la production industrielle 
canadienne. La consommation des subs
tances minerales dans le monde devrait 
doubler au cours des quinze prochaines an
nees. Le Canada devrait chercher a mainte

lConseil des sciences du Canada. «Vers une 
politique nationale des sciences au Canada». Rap
port n° 4, octobre 1968, chapitre 3. Imprimeur de 
la Reine, Ottawa. 
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nir la cornpetivite de sa production mine
rale afin qu'il puisse profiter entierernent 
de la croissance future de la consommation 
mondiale. Cette croissance serait impossible 
si les geoscientifiques ne decouvraient pas 
de nouvelles richesses minerales et ne s'oc
cupaient pas de leur mise en exploitation. 

Le maintien d'une balance de paiements 
creditrice constitue un autre element impor
tant pour la prosperite nationale. Environ 
le tiers de la production minerale du Canada 
est exporte et jusqu'aux deux tiers de ces 
exportations vont vers les Etats-Unis, re
duisant ainsi le deficit commercial du Cana
da avec ce pays. C'est pourquoi dans le 
passe l'industrie extractive a fait une contri
bution majeure a la balance des paiements, 
acause de l'accroissement de ses possibi
lites d'exportation et de sa cornpetitivite 
avec les importations. Par exernple, on 
avait obtenu un solde crediteur de 777 
millions en 1964 pour la balance commer
ciale du secteur primaire; en 1968 ce solde 
avait atteint 1 345 millions de dollars. Le 
renforcement de la position internationale de 
cette industrie lui permettrait de continuer 
ajouer ce role important. 

Les sciences de la Terre ont constitue un 
element indispensable de l'enseignement 
universitaire, et par consequent de la science 
canadienne, depuis plus de cent ans. De 
nombreux geoscientifiques canadiens des 
departements de sciences de la Terre ont 
conquis une large reputation internationale. 
Les flots passes et actuels d'etudiants etran
gers vers les departements geoscientifiques 
des universites canadiennes le prouvent et 
il en resulte une meilleure comprehension au 
niveau international. II faudrait par contre 
trouver un remede a la lacune de notre 
systerne d'enseignement secondaire, oii les 
sciences de la Terre ne sont pas suffisam
ment enseignees. 

Comme les etudes geologiques apied 
d'eeuvre sont plus faciles a realiser au cours 
des mois d'ete, des milliers d'etudiants ont 
trouve chaque annee des emplois d'ete. 
Cette experience, qu'on pourrait multiplier, 
a instille l'amour de leur pays ade nom
breux jeunes Canadiens. 

La grande majorite des Canadiens n'ont 
meme pas une connaissance rudimentaire 
du terrain sur lequel ils vivent. La pre
occupation populaire croissante au sujet du 
milieu ambiant et la curiosite generale au 
sujet des phenomenes naturels contribuent 
a l' enrichissement de la personnalite grace 

aux sciences de la Terre. Les geoscienti
fiques devraient accroitre leur contribution 
a l'effort d'information du public. II est 
heureux que ce dernier s'interesse de plus 
en plus aux aspects culturels et recreatifs 
des sciences, faisant ainsi une certaine con
tribution a l'economie nationale. L'ac
croissement rapide de l'activite des mine
ralogistes amateurs constitue un des indica
teurs de cette tendance. 

Les moyens modernes de deplacement 
permettent a un nombre croissant d'autres 
Canadiens d'observer a loisir l'aspect des 
regions eloignees des villes. Tout ceci est 
bel et bon, mais le Conseil des sciences sait 
qu'il faut faire beaucoup plus pour que les 
Canadiens se rendent mieux compte de 
l'importance des sciences de la Terre dans 
leur existence quotidienne, non seulement 
comme facteur de l'econornie de leur pays 
et de la formation du paysage canadien, 
mais aussi parce qu'elles influencent si large
ment le milieu oii ils vivent, le trace et la 
construction des villes ou se deroulent leurs 
activites et la preservation des richesses 
naturelles, dont surtout l'eau, qui sont in
dispensables au bien-etre national. 

13 



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

--

Enseignement.

des sciences 
de la Terre . 
au ruveau 
secondaire 

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

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

__-.0-___--_·_-- . ----------

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

15 



La richesse du Canada derive principale
ment des produits du sol et de ceux du 
sous-sol. En consequence, il semble que le 
systerne d'enseignement des jeunes Cana
diens devrait accorder une importance par
ticuliere aux sciences de la Terre. C'est pour
tant le contraire qui se produit. Les eccles 
secondaires n'enseignent par les sciences de 
la Terre de facon adequate. 

Cette lacune de notre systerne d'enseigne
ment secondaire a plusieurs consequences 
facheuses. Les eleves qui n'entreprennent 
pas d'etudes universitaires n'ont pas recu 
la formation de base qui leur permettrait 
de tirer des satisfactions culturelles ou re
creatives du terrain qui les entoure. Cette 
lacune les ernpeche de communier avec leur 
milieu physique et de jouir pleinement de la 
diversite spectaculaire du terrain canadien, 
grace a leurs connaissances. Ils n'ont pas la 
formation necessaire pour evaluer les ques
tions qui influencent quelques-unes de nos 
entreprises les plus importantes ou pour 
utiliser leur bulletin de vote abon escient. 
Les etudiants s'inscrivant al'universite 
manquent d'une vue synoptique de toute 
la gamme d'enseignement scientifique. Leur 
capacite a tirer des plans pour leur futur 
s'en trouve restreinte. 

On a recemrnent fait quelques progres 
pour porter remede acette situation. La 
Conference des ministres provinciaux des 
mines, qui s'est tenue en 1969, a etudie les 
mernoires des trois societes geoscientifiques 
canadiennes et a adopte des resolutions 
favorisant l'inscription de cours geoscienti
fiques dans les programmes des eccles 
secondaires et la creation de comites pro
vinciaux qui etudieraient <des methodes 
permettant de former aun niveau superieur 
des professeurs pour l'enseignement des 
sciences de la Terre dans les ecoles secon
daires canadiennes». 1 

La seconde resolution a ete adoptee par 
la Conference comme suite aux preuves 
montrant que trop peu d'enseignants du 
cours secondaire sont qualifies pour en
seigner les sciences de la Terre et qu'il 
faudrait edicter de meilleurs reglements a 
ce sujet. Les cours donnes par des profes

1 Vingt-sixieme conference annuelle des ministres 
provinciaux des mines. Comptes rendus. Ministere 
ontarien des mines, Toronto, 1969. 

2 Ce renvoi bibliographique et les renvois ulte
rieurs indiquent les chapitres et les sections de 
I'Etude speciale sur les sciences de la geosphere ou 
I'interesse pourra trouver des donnees pertinentes. 
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seurs incompetents sont pires que l'absence 
totale de cours ace niveau du systerne d'en
seignement. Le succes d'un cours est aussi 
base sur le manuel qui sert a le donner. 
Malheureusement, on ne dispose d'aucun 
manuel geoscientifique relatif a la scene 
canadienne. La redaction d'un manuel con
venable et son homologation par les minis
teres provinciaux de l'education est indis
pensable a l'enseignement des sciences de la 
Terre et a la formation des professeurs. 

Le Conseil des sciences croit que le pro
gramme scientifique des eccles secondaires 
devrait etre modifie pour que l'eleve jouisse 
d'une approche synoptique des sciences, 
plutot que de suivre la methode tradition
nelle d'enseignement cornpartimente en 
disciplines (chimie, physique, biologie, etc.). 
L'etude des sciences de la Terre est un ele
ment important du cours scientifique bien 
articule. 

1. Le Conseil des sciences recommande 
a) que les ministeres provinciaux de l'educa
tion favorisent I'insertion d'un plus grand 
nombre de cours geoscientifiques dans le 
programme des ecoles secondaires, 
b) que ces ministeres soutiennent la formation 
adequate de professeurs des sciences de la 
Terre. (Chapitre II, Section 3)2 



Coordination 
a I'echelle 
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Les rapports du Conseil des sciences ont tou
jours insiste sur la necessite d'un meilleur 
ernploi et d'une plus large application des 
sciences dans les domaines d'importance 
econornique et sociale, permettant egale
ment de maintenir le dynamisme de nom
breuses disciplines scientifiques. Ces deux 
fonctions sont de haute importance et on 
peut les dissocier. 

Le Conseil des sciences a generalernent 
qualifie d'operations thematiques (missions) 
les essais systernatiques d'utilisation des sci
ences et de la technologie pour atteindre les 
objectifs sociaux et economiques. En vue 
d'obtenir une vue nationale synoptique des 
meilleurs moyens d 'utiliser les sciences dans 
ces operations thernatiques, le Conseil a pro
pose de former des comites appropries, qui 
comprendraient des representants de tous les 
secteurs interesses de l'econornie (industrie, 
universites, organismes federaux et provin
ciaux) et de toutes les disciplines pertinentes. 
Comme de nombreuses operations therna
tiques se trouvent sous la juridiction princi
pale d'un seul ministre federal, et comme le 
ministere concerne accomplit la plus grande 
partie des travaux ou qu'il constitue la prin
cipale source de leur financement, le Conseil 
des sciences a soutenu la creation de comites 
consultatifs nationaux aupres des ministres 
concemes. 

On doit se rendre compte que ces comites 
consultatifs nationaux doivent s'occuper 
d'atteindre les objectifs thematiques plutot 
que du dynamisme des disciplines scientifi
ques elles-rnemes, On doit aussi compren
dre que la recherche thematique n'est pas 
synonyme de recherche appliquee; elle n'ex
clut pas la recherche fondamentale; la reali
sation d'une operation thernatique peut recla
mer de nombreux travaux de recherche fon
damentale, surtout au cours de ses debuts. 
Le critere d' orientation thematique ne de
coule pas de la nature appliquee de ses ob
jectifs mais plutot de sa pertinence envers les 
objectifs along terme. 

La deuxierne consideration importante, 
celle du dynamisme des disciplines scienti
fiques particulieres, devrait constituer l'une 
des preoccupations majeures des societes 
scientifiques et techniques de notre pays. 
Grace ades reunions, des publications et 
d'autres travaux, les societes savantes jouent 
un role indispensable pour le dynamisme 
des diverses disciplines; cependant, pour 
diverses raisons, y compris un financernent 
insuffisant, elles n'ont pu satisfaire cornple

tement les besoins du pays en ce domaine. 
Le Conseil des sciences est convaincu qu'on 
devrait prendre les dispositions necessaires 
pour rapprocher le moment ou les societes 
savantes canadiennes pourront assumer un 
role plus important dans l'orientation de 
leurs propres disciplines, comme c'est le cas 
dans d'autres pays. 

Le financement des disciplines scientifi
ques est a la base de leur dynamisme. Le 
role du Conseil national de recherches serait 
de soutenir les sciences en tant que telles, 
dans leur sens le plus large, par le canal de 
ses comites de selection des candidatures 
aux subventions, qui comprendraient des re
presentants de l'industrie aussi bien que des 
representants des universites, 

Un comite national consultatif 
de la recherche 
sur les richesses minerales 

Les richesses minerales font une large con
tribution anotre economie nationale et nous 
pourrions tirer des avantages economiques 
encore plus grands par une application plus 
etendue des methodes scientifiques ala pros
pection miniere. Le Conseil des sciences 
sail que la prospection miniere et la mise 
en ouvre des gisements entrainent des ris
ques financiers plus grands que I'industrie 
n'a coutume d'envisager, La recherche heu
reuse sur les richesses minerales peut com
pleter l'action des adoucissements fiscaux 
pour reduire les risques de l'entreprise. Cha
que annee, il faut accomplir d'autres tra
vaux de recherche, car la prospection pour 
les nouvelles richesses rninerales devient 
plus difficile et plus couteuse. Les reserves 
de minerais proviennent surtout des gise
ments qui ont ete decouverts a la suite de 
l'examen d'un indice superficiel, que ce soit 
une venue de minerai ou l'alteration des 
roches encaissantes. Un plus faible nombre 
decoule de decouvertes basees sur des de
ductions geologiques etayees par des tech
niques geophysiques dont l'utilisation nous 
per met tout au plus de sonder les premieres 
centaines de pieds du sous-sol; et pourtant 
nous savons que de nornbreux gisements 
sont caches sous des milliers de pieds de 
roche sterile. 

II faut qu'on etaye la deduction geologi
que par des recherches sur l'origine, l'age, 
l'evolution tectonique, l'alteration et la mi
gration des gisements mineraux, Ces tech
niques geophysiques devraient etre perfec
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tionnees pour no us permettre de sonder le 
sous-sol en profondeur et de faire des dis
tinctions entre les anomalies geophysiques 
sans importance et celles qui sont promet
teuses; il nous faut disposer d'appareils aero
portes plus precis et pouvoir determiner par 
exemple l'existence de gisements de sulfures 
rnetalliques a faible teneur ou dissernines. 
Cette discipline scientifique est toujours dans 
son enfance et on estime que la recherche 
technique pourrait procurer des avantages 
tangibles en diminuant les risques et les 
couts de la prospection pour les mineraux. 

Le rapport du Groupe d'etudes montre 
que les societes petrolieres et minieres et les 
firmes d'ingenieurs ont depense 41.5 millions 
de dollars pour la recherche et le develop
pement geoscientifiques en 1968; la moitie 
de cette somme concernait l'interpretation 
des donnees geoscientifiques. La plupart des 
resultats de ces travaux de recherche sont 
propriete privee, done inaccessibles au 
public. En outre, la plus grande partie des 
recherches et du developpernent technique a 
ete realisee hors du Canada. Le secteur fe
deral a depense 4 millions de dollars pour 
des travaux similaires et les 10 rninisteres 
provinciaux des richesses naturelles ont de
pense un peu moins de 3 millions en tout. 
Dans les universites, l'activite de recherche 
sur les richesses minerales est beaucoup plus 
faible, et il en decoule que la proportion 
des diplornes qui s'interessent aun emploi 
dans l'industrie extractive est assez faible. 

La recherche sur les richesses miner ales 
occupe de nombreux secteurs de la collecti
vite scientifique, de l'industrie miniere et 
petroliere, des firmes de sondage au dia
mant, des geophysiciens et des geologues
conseils, des entrepreneurs, des universites, 
des organismes federaux et provinciaux et 
les conseils des recherches. Elle est de na
ture pluridisciplinaire, et necessite les con
naissances de specialistes en geologie, geo
physique et geochimie, de merne que celles 
de mathernaticiens, physiciens, chimistes, 
econornistes et de beaucoup d'autres. Les 
recherches sur les richesses minerales offrent 
une solution ade nombreux problernes ca
nadiens, particulierernent ceux du develop
pement economique des regions septen
tionales et du soutien des pays en voie de 
developpement. Les travaux des groupes 
d'etudes nous ont permis de conclure que 
l'activite de recherche est tres faible en com
paraison de l'importance des richesses mine
rales, et la coordination entre les differents 

realisateurs de la recherche sur les richesses 
rninerales est insuffisante. 

2. Le Conseil des sciences recommande 
qu'on forme un Comite consultatif natio
nal de la recherche sur les richesses mine
rales en vue de conseiller Ie ministre de 
I'Energie, des Mines et des Ressources au 
sujet de la coordination d'un programme 
national de recherche sur les richesses mine
rales. 
Les objectifs generaux vises par le Cornite 
devraient: 

a) diminuer la part de risque de la pros
pection pour les richesses rninerales en ac
croissant son efficacite et son rendement; 

b) favoriser l'utilisation des methodes les 
plus efficaces pour l'exploitation rniniere et 
la metallurgic extractive; 

c) etendre et favoriser la recherche pour 
l'application de lignes de conduite judicieuses 
dans le domaine des richesses rninerales. 

Le Cornite devrait disposer d'un finance
ment suffisant pour stimuler la croissance 
de la recherche sur les richesses rninerales 
grace a des programmes de partage des 
frais. On propose que le Comite etablisse 
trois comites separes s'occupant de: 

a) la recherche sur la prospection mine
rale; 

b) la recherche sur l'exploitation miniere, 
la valorisation des minerais, leur traitement 
et l'extraction des metaux ; 

c) la recherche sur les principes directeurs 
de l'exploitation des richesses rninerales. 
La proposition de formation d'un sous
cornite de recherche sur les principes direc
teurs de l'exploitation des richesses du sous
sol est nouvelle et importante car les univer
sites canadiennes leur accordent une tres 
faible attention et les problemes de gestion, 
de production et de commercialisation des 
richesses miner ales se multiplient. L'annexe 
B presente d'autres propositions pour 
l'organisation du Comite. 

Voici quelques recommandations du 
Groupe d'etudes qui s'inserent parfaitement 
dans le cadre du mandat et des fonctions du 
Cornite consultatif national de la recherche 
sur les richesses minerales qu'on vient de 
proposer: 

a) creation de centres d'etudes speciales 
sur la prospection minerale (Chapitre IV, 
Section 5); 

b) recherche et developpernent techniques 
sur la technologie du sondage et les instru
ments de mesure pertinents (Chapitre IV, 
Section 5); 
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c) allocation de bourses de recherche in
dustrielle dans les sciences de la Terre (Cha
pitre IV, Section 3); 

d) recherche sur l'efficacite des diverses 
methodes de prospection (Chapitre IV, 
Section 3); 

e) collaboration de 1'industrie pour une 
etude complete du Bouclier canadien (Cha
pitre II, Section 3). 

3. Le Conseil des sciences recommande que 
Ie Comite consultatif national pour la recher
che sur les richesses minerales qu'on a pro
pose examine soigneusement Ie rapport du 
Groupe d' etudes et fasse les demarches ne
cessaires pour mettre en ouvre ses conclu
sions pertinentes, afin d'accroitre I'efficacite 
de la prospection pour les richesses minerales 
et de leur exploitation au Canada. 

Le role des sciences de la Terre 
pour la resolution des problemes 
d'amenagement du milieu 

La section precedente concerne le renforce
ment de 1'action indispensable des sciences 
de la Terre pour le developpernent de 1'in
dustrie extractive canadienne. Le Conseil 
des sciences estime que les sciences de la 
Terre doivent jouer un role tout aussi im
portant, bien que different, pour le develop
pernent materiel du pays. Bien que cette 
tendance soit deja apparente, on ne s'en 
rend pas suffisamment compte. Dans le sec
teur federal, un trop grand nombre de minis
teres s'interessent aux geosciences de l'a
menagement. 

L'utilisation de plus en plus disputee des 
terrains, que ce soit pour 1'exploitation mi
niere, 1'agriculture, la foresterie, les amena
gernents hydroelectriques, les implantations 
industrielles, 1'urbanisme, les loisirs et la 
protection de la nature, oblige a faire une 
utilisation judicieuse des ressources natu
relIes et exige qu'on preserve la qualite du 
milieu naturel. Le souci actuellement affiche 
par la population nord-arnericaine et les 
autorites politiques au sujet de la pollution 
de 1'air et de 1'eau, la devastation des regions 
encore a l'etat naturel, la proliferation ur
baine et d'autres facteurs contribuant a la 
degradation de la qualite du milieu humain 
prouve qu'il nous faut accorder une beau
coup plus grande attention a la gestion du 
milieu naturel et des richesses de notre pays. 
Les Canadiens ont non seulement a faire 

face aux difficultes qui seront causees dans 
un proche avenir par la croissance acceleree 
des agglomerations urbaines, mais ils sont 
aussi responsables de la gestion et de la pro
tection d'un des plus vastes domaines encore 
a l'etat naturel dans le monde. 

L'attaque concertee de ces problemes et de 
ces difficultes, bien qu'ils dependent des fac
teurs sociaux, economiques et juridiques, doit 
se baser sur des donnees scientifiques objec
tives et precises concernant Ie terrain ou la 
topographie, donnees qui sont du ressort des 
sciences de la geosphere. 

La connaissance de la nature et du com
portement des terrains est indispensable a 
I'etablissernent des plans pour leur utilisa
tion et pour la gestion des ressources du sol; 
elle se base sur des donnees geoscientifiques 
concernant le relief et la topographie, les 
affleurements de roche de fond, les mate
riaux meubles, les sols au point de vue pedo
logique ainsi que les eaux superficielles et 
souterraines. Divers secteurs de la geologie, 
de la geographic physique, de la pedologic 
et de la geotechnique sont concernes. 

En particulier, le Canada a un tres grand 
besoin de plans d'arnenagement des terrains 
dans les zones a pergelisol et a moskeg de 
l'Arctique. Le developpement tres rapide 
de la prospection petroliere oblige a appli
quer des decisions politiques et techniques 
sans disposer de donnees scientifiques suffi
santes et d'experience. Les effectifs de scien
tifiques en ce domaine sont tout a fait in
suffisants. Dans le secteur federal, cinq spe
cialistes seulement s'occupent de recherche 
sur le pergelisol, qui recouvre pourtant plus 
de la moitie de notre pays. Le Conseil des 
sciences souscrit aux conclusions du Groupe 
d'etudes selon lesquelles on doit etendre large
ment les etudes sur les terrains septentrio
naux. 

11 est necessaire d'accroitre fortement 
l'activite dans toutes les disciplines geoscien
tifiques de l'amenagernent et d'accorder une 
attention convenable aux aspects sociaux de 
la planification, particulierernent quand ils 
concernent la protection de notre milieu. 
11 faut qu'on etende rapidement les travaux 
deja en cours en les basant sur des fonda
tions scientifiques solides, et a l'aide de tous 
les moyens de recherche possibles. 

En consequence, it taut s'assurer que les 
geosciences du milieu ambiant jouent aplein 
leur role propre au moment ou Ie Canada 
entreprend d' etudier et de resoudre les pro
blemes du milieu. (Chapitre VI) 
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Soutien des sciences de la 
Terre a l'industrie du batiment 

La geotechnique est le terme qu'on utilise 
pour decrire les etudes approfondies du sol 
et de la roche d'assise des batiments et ou
vrages du genie. La geotechnique examine 
les donnees geologiques, mais elle s'etend 
aux traces et a la construction des fonda
tions et a tous les genres de terrassements. 
Elle embrasse par consequent certains aspects 
de la geologie appliquee, de la mecanique des 
roches, de la mecanique des sols et de l'hy
drogeologie. II est evident qu'elle constitue 
un element indispensable du genie civil, car 
tout batiment et tout ouvrage reposent sur 
un sol d'assise. La mecanique des sols ne
cessite le perfectionnement des principes 
geotechniques que les praticiens ont accu
mules au cours de leur ceuvre de conception 
et de construction. On a consacre officielle
ment cette science en 1936 et elle a fait de 
grands progres au cours des annees recentes, 
Les scientifiques canadiens y ont apporte 
leur importante contribution. 

Le Groupe d'etudes a calcule (Chapitre V) 
que les depenses nationales du pays en re
cherche et en developpement geotechniques 
n'atteignaient que 3.6 millions de dollars en 
1968. Environ les deux tiers des travaux de 
R&D ont ete executes dans les universites et 
le reste s'est reparti egalement entre les fir
mes d'ingenieurs-conseils et le secteur federal. 
En raison de l'importance vitale des connais
sances geotechniques pour la realisation effi
cace et la surete des ouvrages de genie, il fau
drait accroitre les travaux de recherche et de 
developpernent trop peu nombreux realises 
par l'industrie et soutenir ainsi sa croissance 
rapide. Le Groupe d'etudes a propose que 
vers 1985 on consacre 15 millions de dollars 
par an aux travaux de recherche et de deve
loppement geotechniques, II estime egalernent 
qu'il faut encourager l'industrie et les bu
reaux d'etudes a participer a la recherche et 
au developpernent geotechniques grace a des 
programmes d'encouragements fiscaux. 

Le Ministere des Travaux publics satis
fait les principaux besoins en construction 
du secteur federal, sauf ceux qui sont rem
plis par les ministeres de la Defense natio
nale et des Transports. La Societe centrale 
d'hypotheque et de logement (SCHL) gere 
tous les interets du secteur federal dans le 
domaine du logement. Les besoins en tra
vaux de recherche des organismes federaux, 
et particulierernent de la SCHL, sont satis

faits par la Division des recherches en bati
ments du Conseil national de recherches, 
dans le cadre de son service general de re
cherches pour l'industrie du batiment. En 
outre un certain nombre de comites asso
cies du CNRC effectuent d'importantes taches 
de coordination dans differents secteurs de 
la construction, telles que la recherche sur la 
peinture et la recherche geotechnique. 

II convient que Ie Comite assode de la re
cherche geotechnlque du Conseil national de 
recherches continue acoordonner et asoutenir 
les activites geotechniques canadiennes des 
maintenant et jusqu'au moment ou l'en
semble de la construction sera reconnu 
officiellement dans le cadre du secteur federal. 

On pourrait organiser ce Co mite associe 
selon des lignes de force proposees pour le 
Co mite consultatif national de la recherche 
sur les richesses minerales. Selon le Conseil 
des sciences, cette similarite soulignerait le 
parallelisme de deux comites. La principale 
difference entre les deux est que, pour l'in
dustrie extractive, les sciences de la Terre 
sont utili sees surtout a la recherche de nou
velles richesses minerales alors que, pour 
l'industrie du batiment, elles servent a don
ner des renseignements indispensables a la 
realisation sure et economique des travaux 
de planification et de construction. 

Le role futur des societes 
scientifiques et techniques 

Le Canada dispose d'au moins 17 grands 
groupes geoscientifiques, societes, associa
tions ou divisions d'organismes plus vastes 
(Chapitre II, Section 8). Ces groupes sont 
crees pour repondre aux besoins des diver
ses disciplines ou regions et ils constituent 
un element indispensable au reseau de com
munications geoscientifiques. lIs servent 
egalernent pour maintenir, au niveau de l'exe
cution, des liens entre l'industrie, les univer
sites et les organismes publics. Cependant, il 
n'existe aucune liaison officielle entre ces 
groupes. En outre, les groupes geoscientifi
ques qui ne font pas partie d'organismes 
ayant d'autres interets que les sciences de la 
Terre (tels par exemple, la Societe Royale 
du Canada, l'Institut canadien des mines et 
de la metallurgic, l'Institut du genie du Ca
nada) ne disposent pas de secretariats per
manents. II n'existe aucun organisme qui 
puisse agir en porte-parole officiel des geo
scientifiques canadiens; en 1969, la Confe
rence nationale des sciences et du genie a 
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pris note qu'il fallait inclure des represen
tants des geosciences et d'autres branches 
scientifiques dans son comite de direction 
elargi, Une meilleure coordination per met
trait aces societes de grouper leurs res
sources, d'exprimer avec plus d'autorite leur 
opinion sur les questions d'orientation, de 
fournir un meilleur service a leurs membres 
et d'accroitre les avantages que notre pays 
tire de leur action. Elle permettrait egale
ment aces societes de jouer un role plus 
important pour mettre le public au courant 
des avantages econorniques et culturels que 
les sciences de la Terre peuvent lui apporter. 

On a mentionne (page 18) que les societes 
geoscientifiques canadiennes devraient assu
mer un role plus important dans l'orienta
tion de I'evolution des diverses disciplines. 
Dans le present rapport, le Conseil des sci
ences a recornmande la creation de comites 
consultatifs pour les operations thernatiques, 
en vue d'atteindre les objectifs nationaux 
reconnaissables des a present. Ces nouveaux 
comites entreprendraient certaines des taches 
des comites consultatifs Oll des comites as
socies existants, mais non toutes. Plusieurs 
des comites existants sont orientes vers des 
disciplines, tels par exemple le Cornite asso
cie de geodesic et de geophysique et le Comite 
consultatif national de la recherche sur les 
sciences geologiques. L'objectif primordial 
des comites ainsi orientes est de controler 
et de guider j udicieusement les nombreux 
secteurs ou disciplines des sciences de la 
Terre. A present, ces comites sont reunis et 
finances soit par le Conseil national de re
cherches ou par le Ministere de l'Energie, 
des Mines et des Ressources. 

4. Le Conseil des sciences demande ins
tamment aux dirigeants des societes geo
scientifiques d'etablir des plans grace aux
quels la collectivite geoscientifique pourrait 
se charger de la part pertinente des obliga
tions des comites nationaux existants envers 
les diverses disciplines et d'examiner leurs 
plans de concert avec Ie Conseil national de 
recherches et Ie Ministere de l' Energie , des 
Mines et des Ressources en vue d'obtenir un 
financement convenable de cette nouvelle 
activite de leur societe. 

Le Conseil des sciences recommande en 
outre que les societes geoscientifiques etablis
sent des liens plus etroits entre elles, en vue 
de creer un secretariat national. 

La formation d'un grand secretariat na
tional des sciences de la Terre servirait notre 
pays d'autres facons. La section suivante du 

present rapport examinera brievernent les 
problernes de I'etablissement d'un inven
taire convenable des effectifs scientifiques et 
techniques et mentionnera une recommanda
tion generale que le Conseil des sciences 
ernettra bientot. La collectivite geoscientifi
que canadienne devrait se preparer a con
tribuer a l'etablissement d'un inventaire 
convenable, le cas echeant. 

Au cours de la periode de reorganisation 
de l'activite de nombreux comites, il faudra 
s'assurer que les seuls comites visant des 
objectifs valables continuent a fonctionner. 
Le Conseil des sciences espere que cette 
reorganisation aura pour effet de reduire le 
nombre total de comites en fonctionnement 
sirnultane. 
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Secteur federal 

Le secteur federal joue un grand role pour 
le financement, la conduite et la coordina
tion de l'activite geoscientifique au Canada. 
Le rapport du Groupe d'etudes decrit ce 
role en detail (Chapitre II) et propose des 
voies d'arnelioration ainsi qu'un accroisse
ment du financement de l'activite geo
scientifique par le secteur federal. Le Con
seil des sciences est d'accord avec les des
seins du Groupe d'etudes et souhaite attirer 
1'attention du gouvernement sur des con
clusions particulieres, de nature non finan
ciere, qui necessitent une mise en ceuvre 
rapide. Dans son etude synoptique de 1'uti
lisation des sciences dans le secteur pri
maire, le Conseil exposera ses recomman
dations financieres en detail. 

a) Assistance technique aux pays en voie de 
developpement 
Le Conseil des sciences soutient fortement 
le programme canadien d'aide a l'etranger 
et estime que la collectivite scientifique a un 
role important ajouer pour la realisation 
des objectifs prevus par le programme 
d'aide. Pour ces raisons, il a ete particu
lierernent frappe par la section du rapport 
du Groupe d'etudes traitant de 1'assistance 
technique (Chapitre VIII) et ille recom
mande a1'examen de 1'Agence canadienne 
de developpement international en vue de 
sa mise en oeuvre. Le theme fondamental du 
rapport du Groupe d'etudes est que: 
a) le programme canadien d'aide continuera 
a s'etendre; 
b) les sciences de la Terre jouent un role 
important dans le programme et elles 
devraient s'etendre encore; 
c) dans ce but, 1'Agence canadienne de de
veloppement international devrait prendre 
certaines decisions administratives au sujet 
de la planification et de 1'exploitation. 

Le Conseil des sciences estime que les 
recommandations du Groupe d'etudes sont 
judicieuses et susceptibles d'etre mises en 
oeuvre. C'est l'Agence, en tant qu'organe 
responsable du programme canadien d'aide, 
qui se chargerait de 1'orientation generale 
des activites, de merne que le Ministere de 
l'Energie, des Mines et des Ressources en 
tant qu'organe geoscientifique du secteur 
federal. Ce Ministere devrait etablir une 
Direction des geosciences d'outre-mer, 
specialisee dans 1'aide a l'etranger. II faudra 
certainement arneliorer les voies de com

munication entre ces deux organismes 
federaux. 

5. Le Conseil des sciences recommande 
que l'Agence canadienne de developpement 
international examine le rapport du Groupe 
d'etudes en vue d'accroltre I'efficacite des 
geoscientifiques travail/ant dans Le cadre de 
son programme d'aide aux pays en voie de 
developpement, (Chapitre VIII) 

b) Definitions des activites scientifiques 
Les activites geoscientifiques different des 
autres activites des sciences physiques en ce 
qu'elles reclament des leves sur place pour 
fournir les donnees necessaires aux re
cherches. La definition actuelle de la «re
cherche» utili see par le Bureau federal de la 
statistique exclut les travaux sur place pour 
son evaluation des depenses de recherche 
de 1'industrie et par consequent introduit un 
facteur de deviation dans les statistiques 
servant a l'etablissement de la politique 
scientifique. 

6. Le Conseil des sciences recommande 
que le Bureau federal de la statistique pre
cise ses definitions des activites scientifiques, 
specialement dans Ie cadre des travaux 
scientifiques tgeologiques, geophysiques, geo
chimiques, etc.) qui sont realises sur place. 
On devrait ranger sous la rubrique de la 
recherche les activites in situ qui font pro
gresser la connaissance scientifique. 
(Chapitre I) 

c) Coordination des activites geoscientiftques 
du secteur federal 
Les multiples utilisations des sciences de la 
Terre pour 1'administration du pays ont 
entraine leur financement et leur utilisation 
par onze ministeres et organismes federaux 
ainsi que leur large application dans tout le 
Ministere de l'Energie, des Mines et des 
Ressources. Un tel eparpillement cause bien 
entendu des problernes de communications 
et entraine une utilisation incomplete des 
organes geoscientifiques existant dans le 
secteur federal. Cet eparpillement egare 
egalernent le public qui essaie d'obtenir des 
informations et entretient des relations d'af
faires avec le secteur federal. Le Groupe 
d'etudes a decrit un certain nombre de 
problemes poses par les communications et 
la coordination au niveau federal. II est 
clair, par exernple, que les activites geo
scientifiques du secteur federal pourraient 
etre mieux coordonnees grace aun cornite 
intersectoriel des sciences de la Terre 
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(Chapitre II, Section 5). Les minis teres 
s'occupant du developpernent econornique 
du Nord canadien et des diverses regions 
du pays pourraient mieux utiliser Ie re
sultat des recherches geoscientifiques et les 
services centralises du Ministere de l'Ener
gie, des Mines et des Ressources. Ce 
Ministere pourrait restaurer la coordination 
interne et l'efficacite de ses services scien
tifiques a l'industrie extractive, peut-etre 
grace aun regroupement de ces activites au 
sein d'un seul secteur du Ministere. 

7. Le Conseil des sciences recommande 
que Ie Ministere de l' Energie, des Mines et 
des Ressources examine en detail les obser
vations presentees par Ie rapport du Groupe 
d' etudes sur les activites geoscientlfiques du 
secteur federal, en vue d'accroitre l'efficacite 
interne de son exploitation. (Chapitre II) 

d) Services scientifiques 
Le premier rapport du Conseil sur l'eta
blissement d'une politique scientifique 
nationale ne traitait que brievernent des 
services scientifiques tels que les leves geo
logiques et les rapports meteorologiques, et 
indiquait que: 

«...en raison de la vastitude du Canada, 
de ses particularites geographiques et de 
l'importance de l'exploitation des richesses 
naturelles pour son economie, ces services 
scientifiques sont plus importants pour Ie 
Canada qu'ils ne le sont pour beaucoup 
d'autres pays».' 

Le rapport du Groupe d'etudes decrit la 
situation actuelle des releves geologiques, 
geophysiques, topographiques et hydro
graphiques au Canada et souligne que Ie 
taux de progression actuel est insuffisant 
pour repondre tant aux besoins croissants 
de prospection par l'industrie qu'a l'ela
boration par Ie secteur public des lignes de 
conduite efficaces dans les domaines econo
mique, juridique, de la planification et du 
developpement. Il faut qu'une nation fonde 
sa planification sur la masse des connais
sances pluttit que sur des institutions. 

Le Conseil des sciences sait qu'il faudra 
resoudre de grands problemes pour ras
sembler et acheminer les donnees geoscien
tifiques provenant de l'industrie, qui re
cueille de grandes masses de donnees. Les 

1 Conseil des sciences du Canada. «Vers une poli
tique nationale des sciences au Canada,» Rapport 
n° 4, 1968. Imprimeur de la Reine, Ottawa. 

ministeres provinciaux jouent un role im

portant en ce domaine. II n'est, par conse

quent, ni possible ni desirable de delimiter
 
actuellement des objectifs nationaux pre

voyant l'acceleration des travaux de ces
 
services scientifiques. Pour obtenir une
 
meilleure definition des objectifs nationaux,
 
il faudra:
 
a) resumer les niveaux actuels de la connais

sance et evaluer la vitesse de progres ;
 
b) reviser les normes actuelles;
 
c) evaluer les consequences futures de l'utili

sation des satellites d'inventaire et de
 
prospection;
 
d) delimiter les besoins futurs;
 
e) elaborer des programmes coordonnes
 
pour la realisation d'objectifs raisonnables,
 
y compris les propositions de financement a
 
frais partages,
 

8. Le Conseil des sciences recommande 
que le Ministere de l' Energie, des Mines et 
des Ressources reunisse une serie de confe
rences nationales de planification groupant 
des representants des organismes rassemblant 
des donnees geoscientifiques dans Ie secteur 
federal et provincial, I'industrie et les uni
versites, en vue de delimiter les besoins futurs 
et d'elaborer des plans coordonnes. (Chapi
tre VII) 

e) Inventaire des effectifs specialises 
Le rapport du Groupe d'etudes (Chapitre 
II, Section 2) souligne les difficultes qu'il a 
fallu surmonter pour obtenir des donnees 
suffisantes sur les effectifs geoscientifiques, 
Bien que le Bureau federal de la statistique, 
Ie Ministere de la Main-d'oeuvre et de 
l'Immigration, le Conseil national de re
cherches, l' Association des universites et 
colleges du Canada, l'Institut canadien des 
mines et de la metallurgic et d'autres orga
nismes rassemblent des donnees sur la main
d'ceuvre, les lacunes, les chevauchements, 
les differences de presentation de ces der
nieres reduisent leur utilite possible, malgre 
Ie temps que leur ont accorde les organismes 
concernes ou les chercheurs. Cette situation 
est tres repandue dans tous les secteurs de 
la science canadienne et elle constitue une 
faiblesse genant I'elaboration d'une politi
que scientifique nationale, la mise au point 
du programme de formation des effectifs 
par les universites et d'autres etablissernents 
d'enseignement, la politique d'immigration, 
le recrutement, les negociations salariales 
et les projets de carrieres. II est evident 
qu'il nous faut disposer de meilleures don
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nees sur les effectifs scientifiques et techni
ques et on devrait entreprendre les de
marches pour les obtenir. Le Conseil des 
sciences se rend compte de 1'existence de ce 
problerne et il projette de faire des recom
mandations generales ace sujet dans un 
proche avenir. 

Les secteurs provinciaux 
a) Coordination des activites geoscientitiques 
Les charges multiples des administrations 
provinciales dans le domaine des richesses 
minerales, de 1'enseignement, de 1'adminis
tration municipale et de l'urbanisme les 
obligent ajouer un role determinant dans 
I'elaboration et 1'utilisation des lignes de 
conduite scientifiques. Les activites geo
scientifiques des organismes provinciaux se 
deroulent principalement dans le cadre des 
ministeres des Mines ou des Richesses 
naturelles; dans certaines provinces elles 
sont egalement realisees par les rninisteres 
de la Voirie, de l'Agriculture ou des Forets 
ou par les regies provinciales. Si l'on reunit 
en esprit les activites geoscientifiques des 
conseils de recherche provinciaux, des uni
versites, des firmes minieres ou des firmes 
de construction, on decouvre leurs possi
bilites considerables pour la realisation de 
grands programmes geoscientifiques re
gionaux. 

Les comites nationaux se demandent sou
vent qui a autorite pour presenter une poli
tique geoscientifique regionale, que ce soit 
un des representants du ministere provin
cial, un membre du conseil de recherche ou 
un universitaire. Les problernes de planifi
cation et de communication entre les organes 
federaux qui ont ete decrits par le Groupe 
d'etudes existent egalement au niveau pro
vincial. En consequence, le Conseil des 
sciences estime que les comites geoscienti
fiques provinciaux pourraient effectuer une 
tache utile dans certaines provinces. Leur 
mandat pourrait etre similaire acelui que le 
Groupe d'etudes a propose pour le Cornite 
intersectoriel federal, mais ils devraient 
grouper des representants des groupes uni
versitaires, industriels, des conseils de re
cherches et des laboratoires regionaux fi
nances par le secteur federal. Comme le 
Ministere des Mines represente le foyer de 
l'activite geoscientifique dans la plupart des 
provinces, il semble que les ministres pro
vinciaux constitueraient les meilleurs promo
teurs de 1'action provinciale en ce domaine. 

9. Le Conseil des sciences recommande 
que les administrations provinciales etudient 
la creation de comites de coordination geo
scientifiques. (Chapitre II) 

b) Les geosciences de l'amenagement 
Un certain nombre de ministeres provin
ciaux des Mines ou des Richesses naturelles 
ont ete crees pour repondre aux besoins 
immediats d'action provinciale dans le 
domaine de l'industrie extractive (legisla
tion, imposition, inspection, securite, four
niture de donnees, etc.). Ces fonctions 
etaient les plus importantes au moment de 
la creation de ces ministeres. L'importance 
croissante des geosciences de l'amenage
ment pour l'urbanisme et l'amenagement 
urbain, le trace de la voirie et les autres 
ouvrages d'art, l'utilisation des eaux sou
terraines, etc. n'est apparue et n'a ete fi
nancee que tres rarement. Comme les geo
sciences de l'amenagement touchent si 
etroitement aux problernes municipaux et 
urbains, il faut que les organismes res
ponsables s'occupent de passer en revue 
les programmes geoscientifiques provinciaux 
en fonction des exigences de la croissance 
urbaine. 

10. Le Conseil des sciences recommande 
que les administrations provinciales etudient 
l'orientation et l'envergure de leurs pro
grammes geoscientifiques en fonction des 
besoins croissants de l'utilisation des geo
sciences pour la resolution des problemes 
urbains, apart des besoins de l'industrie 
extractive. (Chapitres V, VI) 

c) Donnees geoscientlflques informatiques 
Les ministres provinciaux des Mines, lors 
de leur reunion annuelle aToronto en sep
tembre 1969, ont endosse le concept d'un 
reseau national coordonne de stockage et 
de recherche des donnees geoscientifiques. 
Comme les organismes provinciaux recoi
vent des masses considerables de donnees 
geoscientiflques dans le cadre de leur regle
mentation miniere, la mise en place heu
reuse du reseau depend d'un financement 
suffisant et du soutien des administrations 
concernees, Cette observation s'applique 
egalement a l'administration des terres fede
rales par les organismes federaux. 11 est 
necessaire que les reseaux provinciaux et 
federaux acceptent des normes communes, 
compatibles avec le reseau canadien des 
donnees geoscientifiques et les reseaux mis 
en place par 1'Office de l'information scien
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tifique et technique (l'Office de l'informa
tion scientifique et technique est en cours 
de formation dans le cadre du Conseil 
national de recherches, a la suite des re
commandations du rapport nO 6 du Conseil 
des sciences, «Une politique pour la diffu
sion de l'information scientifique et tech
nique»). 

11. Le Conseif des sciences recommande 
que les administrations provinciales et fede
rales elaborent et mettent en auvre des plans 
pour la memorisation informatique des don
nees geoscientifiques existantes et futures 
aussitot que possible, de preference avant un 
delai de deux ans. (Chapitre IV, Section 5) 

d) Depots de carottes de sondage 
Le rapport du Groupe d'etudes decrit les 
raisons pour lesquelles la conservation des 
carottes de sondages miniers, tout comme 
celIe qu'on pratique actuellement pour les 
carottes et les deblais de sondages petroliers, 
favorisera la recherche geoscientifique, la 
recherche des gisements miniers, et finale
ment accroitra les revenus de la province 
et permettra le developpernent regional. Le 
Groupe d'etudes decrit les methodes actuel
les et presente une proposition pour la mise 
en place des depots regionaux de carottes 
de sondages. Les principes a l'origine de 
cette proposition sont largement endosses 
par l'industrie miniere, comme il apparait 
dans ses reponses au questionnaire envoye 
par le Groupe. 

12. Le Conseif des sciences recommande 
que les administrations provinciales et terri
toriales elaborent et mettent en auvre con
jointement des plans d' etablissement de de
pots de carottes de sondages afin de favoriser 
l' exploitation des richesses minerales et la 
recherche geoscientifique. (Chapitre IV, 
Section 5) 

L'industrie extractive 

L'industrie extractive est le principal em
ployeur de geoscientifiques et elle acquitte 
presque les deux tiers des depenses na
tionales de recherche et de developpernent 
geoscientifiques, Les depenses entrainees 
par le rassemblement des donnees scienti
fiques, dont environ 50 pour cent concer
nent les sondages de reconnaissance, at
teignent huit fois le montant des depenses 
courantes de R&D. Comme les depenses 
de l'industrie pour le rassemblement des 
donnees, a l'exclusion des frais de sondage, 

est de merne huit fois plus fort que les de
penses totales de tous les organismes pub
lics pour le rassemblement des memes don
nees, if est clair que l'industrie extractive a 
rassemble au cours de ces dernieres annees 
des dossiers qui contiennent la plus grande 
partie de l'information geoscientifique cana
dienne. 

L'etude des publications geoscientifiques, 
y compris celles qui sont editees par les 
organismes publics, demontre parfaitement 
que l'industrie extractive communique des 
donnees importantes a la collectivite geo
scientifique. Cependant, comme une forte 
proportion des donnees enregistrees dans 
les dossiers des diverses firmes sont pro
priete privee, et en consequence inaccessi
bles au gros de la collectivite scientifique, 
il se produit de nombreuses repetitions des 
memes efforts. Pour diverses raisons, y com
pris des difficultcs de redaction des textes 
pour publication, une grande masse de don
nees precieuses peut rester enfouie en per
manence dans les dossiers des firmes ou des 
organismes publics, meme apres qu'un long 
delai lui ait enleve toute valeur privee. 

Le rapport du Groupe d'etudes decrit 
ces problernes et d'autres caracteristiques 
de l'industrie extractive (Chapitre IV) et 
il presente un certain nombre de remar
ques valables sur l'efficacite de la prospec
tion pour les substances minerales et sur la 
repartition de l'effort de notre pays en ce 
domaine. Le Conseil des sciences estime 
que cette partie du rapport merite d'etre 
etudiee soigneusement par l'industrie ex
tractive, les universites et les organismes 
publics. Le Groupe ne presente pas un 
grand nombre de conclusions. Elles sont 
classees et examinees ci-dessous avec des 
renvois convenables aux chapitres perti
nents du rapport du Groupe d'etudes. 

a) La documentation scientifique 
«L'ordinateur provoque deja une revolution 
dans les processus de fabrication et la ges
tion industrielle ... Son utilisation pour le 
stockage, l'acheminement et la recherche 
des donnees ouvre d'interessantes perspec
tives a la resolution des problernes com
plexes de notre societe de I'avenir»! 

1 Conseil des sciences du Canada. «Vers une 
politique nationale des sciences pour le Canada», 
Rapport n° 4, 1969. Imprimeur de la Reine, Ottawa. 
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L'industrie extractive, et specialement quel
ques-unes des grandes societes minieres et 
petrolieres, font deja une large utilisation 
de l'informatique pour leur documentation 
scientifique. Le Conseil des sciences croit 
que l'exploitation efficace d'un reseau vrai
ment national pour le stockage et la re
cherche des donnees geoscientifiques cons
tituerait un grand avantage pour notre 
pays. Comme l'etablissement d'un reseau 
canadien a ete etudie et largement soutenu 
tant au pays qu'a l'etranger, 

13. Ie Conseil des sciences recommande 
que l'industrie extractive collabore de plus en 
plus avec les organismes federaux et les uni
versites pour I'exploitation d'un reseau cana
dien de documentation geoscientifique. (Cha
pitre IV, Section 5) 

b) Recherche et develeppement geoscientifiqucs 
Dans l'industrie extractive, certaines socie
tes accordent un soutien financier beaucoup 
plus grand aux recherches sur des problernes 
canadiens realisees dans des centres de re
cherche etrangers, particulierement les mai
sons-meres etrangeres, qu'aux memes re
cherches executees au Canada. Le transfert 
de fonds qui en decoule est facheux et plus 
encore l'affaiblissement subsequent de nos 
organes de recherche, le declin de la for
mation superieure des geoscientifiques et 
l'augmentation de leurs departs vers l'etran
ger. L'absence des donnees precieuses sur 
lesquelles baser la recherche et leur emplace
ment dans des centres etrangers constituent 
aussi des sources d'inquietude. Le Groupe 
d'etudes est arrive a la conclusion que Ie 
gouvernement canadien devrait adopter des 
mesures, y compris des exemptions fiscales, 
afin d'encourager l'industrie extractive a 
accomplir un plus grand nombre de ces 
travaux de recherches au Canada et de fa
voriser la conservation des donnees resul
tantes au pays. Le Conseil des sciences 
n'est pas encore pret a proposer des mesu
res a prendre, mais il estime qu'une societe 
se comportant en bon citoyen agirait au 
mieux des interets de notre pays. L'indus
trie extractive devrait se rendre compte de 
ses obligations et accepter de participer 
activement a l'elaboration des lignes de 
conduite et des methodes qui permettront 
d'atteindre les objectifs nationaux. 

14. Le Conseil des sciences recommande 
que l'industrie extractive 
a) accorde sa collaboration et son soutien au 
Comite consultatif national de la recherche 

sur les richesses minerales propose ainsi qu'aux 
centres de recherche sur la prospection pour 
les substances minerales, 
b) soutienne les lignes de conduite visant a 
encourager les recherches geoscientifiques 
executees au Canada au sujet de problemes 
canadiens. (Chapitre IV, Section 5) 

c) L'industrie extractive et le Comite 
consultatif national de la recherche sur les 
richesses minerales 
Dans Ie present rapport, Ie Conseil des 
sciences recommande la creation et Ie fi
nancement adequat d'un Co mite consuItatif 
national qui serait charge de favoriser les 
progres de la recherche sur les richesses 
rninerales. On trouve parmi les objectifs 
proposes la mise en chantier de projets de 
recherche a frais partages, On prevoit la 
participation de l'industrie a l'allocation et 
a la gestion des fonds du cornite, Notre pays 
tirera avantage de ces travaux grace a l'ef
ficacite croissante de l'industrie. L'industrie 
extractive devrait saisir cette opportunite: 

a) en encourageant ses cadres scienti
fiques a participer au Cornite national; 

b) en fournissant des donnees et des ins
tallations pour la recherche; 

c) en fournissant des fonds pour acquitter 
la moitie des frais. 

L'industrie du batiment 

Bien avant la fin du vingtierne siecle, il 
faudra renouveler entierement tous les bati
ments du Canada; il faut se rendre compte 
cependant qu'une tres forte proportion de 
ces enorrnes travaux de construction seront 
concentres dans les agglomerations urbaines, 
en raison de l'urbanisation croissante. On 
ne peut parvenir a ce resultat que grace aux 
vastes connaissances geotechniques, car il 
faudra utiliser des terrains peu favor abIes 
pour l'edification des batirnents. II est evi
dent qu'il faut dresser des plans pour ces 
travaux si nous voulons que notre pays con
tinue a offrir des avantages a celui qui y 
travaille et y habite. 

Bien que l'industrie canadienne du bati
ment soit de grande envergure, elle com
prend un grand nombre de firmes relative
ment petites s'occupant de conception et de 
construction. En consequence, Ie secteur 
federal fournit son aide a l'industrie du 
batirnent par des travaux de recherche et 
autres effectues par la Division des re
cherches en batiments du Conseil national 
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de recherches. On sait que presque tous les 
pays avances soutiennent, grace aux fonds 
publics, un organisme sembIable qui s'oc
cupe des besoins en recherche d'une indus
trie trop eparpillee, 

L'industrie du batiment, par le canal de 
l'Association canadienne du batiment, a 
cherche aetablir une «Caisse de developpe
ment de l'industrie du batirnent» pour 
montrer son desir de participer collective
ment aux activites de recherche et de de
veloppement geotechniques, car les firmes 
individuelles, en raison de leur petite taille, 
ne peuvent realiser beaucoup par elles
memes, al'exception de certains grands 
fabricants de materiaux de construction. 

15. Le Conseil des sciences se rend compte 
des efforts de l'industrie du bdtiment, de
sireuse d'accroitre le niveau d'activite en 
R&D, et soutient I'idee de la creation d'une 
Caisse de developpement de l'industrie du 
btitiment en tant qu'elle s'occuperait de la 
R&D geotechnique. Des sa creation, une 
telle Caisse pourrait stimuler l'extension des 
recherches en collaboration avec les univer
sites et les Conseils des recherches en vue 
d'ameliorer l'efficacite et la securite des 
travaux de construction, de meme que pour 
en abaisser les cotas. (Chapitre V) 

Les universites 

Les universites canadiennes jouent un role 
determinant dans la formation des effectifs 
geoscientifiques, de meme que pour la con
duite de la recherche dans les sciences de la 
Terre. Le rapport du Groupe d'etudes in
dique clairement que les departements geo
scientifiques n'ont pu former un nombre 
d'etudiants suffisant pour repondre a la 
demande actuelle. En depit d'une forte im
migration de geoscientifiques au Canada, 
dont la proportion de geologues ont depasse 
en 1968 ceux qui avaient ete diplornes au 
pays, les besoins de l'industrie n'ont pas 
ete entierernent satisfaits. Des chiffres re
cemment publics montrent que la forte im
migration continue au rythme de 1968; 217 
geologues et 116 ingenieurs des mines ont 
imrnigre au Canada au cours des neuf pre
miers mois de 1969. Un «apport de cer
veaux» de cette importance est sans aucun 
do ute tres precieux pour le Canada, mais 
il n'est pas desirable que notre pays con
tinue adependre de cette source pour le 
soutien des activites geoscientifiques indis
pensables. 

Le Groupe d'etudes mentionne que moins 
d'un tiers des diplomes en geologie et en 
physique au cours des annees 1966-1968 se 
sont joints a l'industrie extractive, qui cons
titue le plus important employeur. On sait 
que l'industrie recrute de nombreux geo
scientifiques etrangers. 11 se peut que trop 
peu de diplornes canadiens soient disposes 
a travailler pour cette industrie et que de 
trop nombreux programmes d'enseignement 
superieur ne correspondent pas aux besoins 
de l'industrie extractive. En outre, les scien
tifiques se font une certaine image de cette 
industrie en tant qu'employeur; ils estiment 
qu'elle offre des emplois peu stimulants au 
point de vue intellectuel et que l'isolation 
des postes loin des villes constitue un pro
bleme supplernentaire. 

16. Le Conseil des sciences recommande 
a) que l'enseignement des geosciences au 
premier cycle soit assis sur des fondations 
plus larges; 
b) qu'en collaboration etroite avec I'industrie, 
les departements universitaires elaborent des 
programmes qui permettront de satisfaire les 
besoins de l'industrie ainsi que ceux d'autres 
activites geoscientifiques. (Chapitre III, 
Section 8) 

Les departernents universitaires ont l'obli
gation primordiale de faire de la recherche 
fondamentale. Les sciences de la Terre, tout 
comme les autres disciplines, stagneraient si 
elles ne pouvaient s'appuyer sur des re
cherches fondamentales de haute qualite, 
entreprises selon le choix individuel par des 
chercheurs d'avenir et par ceux de compe
tence etablie, grace a un financement suf
fisant. Cependant la productivite de la re
cherche fondamentale, qu'elle donne des 
resultats positifs ou negatifs, necessite des 
qualites humaines d'un genre special, diffi
ciles adefinir et assez peu repandues. Le 
soutien aveugle de la recherche pure pour
rait entrainer un gaspillage des fonds et le 
decouragernent des organismes subvention
naires, tant publics que prives, 

On doit bien comprendre que la recherche 
thematique s'accommode parfaitement des 
travaux de recherche fondam entale . En te
nant compte de cette remarque, et pourvu 
que l'encouragement a la recherche appli
quee n'ait pas pour corollaire la desappro
bation de la recherche fondamentale, 

17. le Conseil des sciences recommande 
que les universites encouragent les travaux de 
recherche geoscientifiques interessant les pro
grammes nationaux, (Chapitre III, Section 9) 
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Les tours d'ivoire geoscientifiques n'exis
tent pas seulement dans les universites et on 
les trouve egalement dans les autres dis
ciplines scientifiques. Elles sont parfois ne
cessaires a la specialisation, laquelle est 
indispensable aujourd'hui. Cependant, la 
coordination des travaux et la communica
tion des resultats les ont rendues plus diffi
ciles a defendre ; et elles peuvent entrainer 
la repetition d'efforts et l'utilisation d'une 
methode maladroite d'attaque des proble
mes, qui seraient mieux resolus par une 
methode pluridisciplinaire. Cette observa
tion est egalement valable pour l'enseigne
ment au premier cycle. Le Groupe d'etudes 
a examine ce probleme en profondeur et 
plusieurs de ses conclusions s'y rapportent. 

Les universites voisines, comme elles 
existent actuellement dans l'est du Canada 
beaucoup plus que dans l'ouest, devraient 
offrir de larges possibilites de faire des eco
nomies et demanteler ces tours d'ivoire 
par l'elaboration de programmes interuni
versitaires coordonnes d'enseignement et de 
recherche. 

L'enseignement et la recherche geotechni
ques en sciences et en genie posent des pro
blemes speciaux de coordination. Le Groupe 
d'etudes a decouvert que certaines universi
tes n'entretenaient presque aucune relation 
au sujet de ces activites ou de leurs applica
tions aux fins de developpement econorni
que. 11 est, par exemple, tres desirable d'ob
tenir la collaboration des ingenieurs civils, 
des geologues et des geographes pour la 
resolution de nombreux problernes d'urba
nisme ainsi que pour les travaux de recher
che et de developpement technique qui le 
concernent. La geologie appliquee, la me
canique des roches, l'etude du moskeg et 
du pergelisol, ainsi que de l'hydrogeologie, 
necessitent egalernent une telle collabora
tion. 

18. Le Conseil des sciences recommande 
une meilleure coordination des groupes geo
scientifiques universitaires s'occupant de 
geologie, de geophysique, de geochimie, de 
geotechnique, de geologie physique et de 
pedologic. (Chapitre III, Section 8) 

Le present rapport a deja mentionne que 
la creation de centres d'etudes speciales sur 
la prospection pour les substances minera
les se trouverait dans le cadre du mandat 
du futur Cornite consultatif national de la 
recherche sur les richesses minerales. Le 
Groupe d'etudes a consacre de longues 
pages a l'examen des centres d'etudes spe

ciales dans plusieurs autres domaines des 
sciences de la Terre et il a conclu que le 
Canada devrait largement favoriser leur 
croissance. Ces centres, s'ils sont etablis, 
devraient etre situes sur le terrain de l'uni
versite ou dans son voisinage, qu'ils soient 
ou non partie integrante de l'universite. 
L'elaboration de programmes superieurs 
dans les universites, mentionnee par le 
Groupe d'etudes, entrainerait leur fondation 
ou en decoulerait. 

19. Le Conseil des sciences recommande 
la creation de centres d'etudes speciales pour 
la recherche geoscientifique. (Chapitre III, 
Section 1) 

30 



-

Appendice 

31 



Annexe A 

Le Comite des sciences de la Terre, 
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Resources Engineering of Canada Limited,
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le Dr J. T. Wilson
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ada, Limited, Toronto.
 
Le Co mite remercie vivement le Dr C. H.
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*Membre du Conseil des sciences du Canada 

Annexe B 

Quelques propositions concernant 
Ie fonctionnement du futur 
comite consultatif de la recherche 
sur les richesses minerales 

Le Cornite national consultatif de la re
cherche sur les richesses minerales devrait 
etre fonde sur les principes suivants: 

a) Le mandat du Comite national consul
tatif propose devrait le charger de: 

1. fournir ses conseils en permanence au 
Ministre de l'Energie, des Mines et des Res
sources sur les besoins en recherche et les 
priorites aetablir en recherche sur les ri
chesses minerales dans tous les secteurs de 
l'economie, et sur l'application des connais
sances scientifiques a la gestion des richesses 
minerales et a leur utilisation; 

2. collaborer a la coordination de la re
cherche sur les richesses minerales; 

3. examiner et faire des recommandations 
au sujet des demandes de subventions d'aide 
a la recherche sur les richesses minerales 
presentees au Ministere de l'Energie, des 
Mines et des Ressources; 

b) La composition du Cornite devrait 
etre la suivante: 

1. les membres devraient representer tous 
les secteurs de l'economie, les organismes 
federaux et provinciaux, les universites et 
l'industrie. Aucun secteur ne devrait avoir 
une representation dominante au Comite; 

2. la composition du Co mite devrait refle
ter autant que possible la vaste gamme des 
disciplines qui contribuent a la recherche 
sur les richesses minerales ; 

3. le representant le plus eleve en grade 
du Ministere de l'Energie, des Mines et des 
Ressources au Cornite devrait etre choisi 
comme convocateur; 

4. le president du Cornite ne serait pas 
obligatoirement un fonctionnaire federal; il 
devrait etre elu par les membres du Cornite; 

5. le president devrait recevoir un mandat 
de trois ans prorogeable une seule fois. Les 
membres devraient etre nomrnes au Comite 
pour une periode de trois ans, renouvelable 
une seule fois; 

6. le Ministere de l'Energie, des Mines et 
des Ressources devrait se charger d'assurer 
le Secretariat et fournir un secretaire non 
pourvu du droit de vote. 

c) le financement du Cornite consultatif 
national de la recherche sur les richesses 
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minerales devrait faire partie d'un article 
separe du budget du Ministere de l'Energie, 
des Mines et des Ressources et seul Ie Co
mite et ses sons-comites pertinents devraient 
etre charges de conseiller Ie ministre au 
sujet de la repartition de ces fonds. 

Annexe C 

Points saillants et conclusions 
principales du rapport du Groupe 
d'etudes des sciences de la Terre 

Les sciences de la geosphere servent Ie 
Canada de nombreuses facons et rendent 
des services essentiels dans les principaux 
secteurs en expansion de I'economie cana
dienne. 

La presente etude traite d'activites scien
tifiques importantes, toutes relatives ala 
lithosphere: la geologie, la geophysique, la 
geochimie, la geotechnique, l'hydrogeologie, 
la pedologic et plusieurs autres disciplines 
connexes, de meme que la recherche et Ie 
developpement geoscientifiques, Ie rassem
blement des donnees scientifiques et la 
documentation dans ces diverses disciplines. 

Pour la premiere fois, l'on trouvera ici un 
compte rendu detaille des activites des 
sciences de la geosphere dans les secteurs 
du batiment et de l'industrie miniere et au 
sein des organismes publics et des conseils 
des recherches federaux et provinciaux, ainsi 
que dans les universites. 

L'etude decrit les aspects actuels des acti
vites des sciences de la Terre et propose de 
larges ameliorations des activites geoscien
tifiques au cours de la prochaine decennie. 
Voici les resultats et les principales conclu
sions de l'etude: 

Dans la vie de notre pays, les sciences de 
la Terre revetent une importance qui de
passe de beaucoup celle de la mise en valeur 
des ressources minieres, bien que cette 
activite reste de loin la plus considerable 
pour les 6 000 geoscientifiques diplornes a 
l'ceuvre au Canada. Les sciences de la Terre 
contribuent ad'autres activites essentielles 
qui comprennent Ie developpernent econo
mique regional et septentrional, l'ameliora
tion des techniques du batiment et du genie, 
l'amenagement urbain, la mise en valeur 
des richesses hydriques, la gestion des res
sources renouvelables telles que les terres 
arables et les forets, l'utilisation polyvalente 
des terrains et la depollution. 
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La repartition du cout des activites geo
scientifiques au Canada a ete la suivante 
pour l'annee 1968: 

Recherche 30 millions de $ 

Developpernent technique 6 millions de $ 

Interpretation des donnees 30 millions de $ 

Rassemblement des 

donnees 217 millions de $ 

Sondages de 
reconnaissance 172 millions de $ 

Documentation scientifique 13 millions de $ 

468 millions de $ 

Si 1'0n exclut les depenses engagees par 
l'industrie dans les sondages de reconnais
sance, on constate que la participation fi
nanciere des differents secteurs aces acti
vites a ete la suivante: industrie, 80 pour 
cent; secteur federal, 12 pour cent; secteurs 
provinciaux, 6 pour cent et universites, 2 
pour cent. 

Malgre de role important que les acti
vites geoscientifiques jouent dans le de
veloppement economique de notre pays, les 
Canadiens, dans leur grande majorite, n'ont 
qu'une connaissance rudimentaire du terrain 
sur lequel ils vivent. L'interet qui croit 
rapidement a l'egard de notre milieu phy
sique, les pressions de plus en plus fortes en 
faveur de la preservation du paysage et de 
la depollution, la necessite de l'arnenage
ment urbain et de 1'utilisation polyvalente 
des terrains, la curiosite generale a l'egard 
des phenomenes de la nature et enfin 1'im
portance de la mise en valeur des ressources 
naturelles du Canada montrent bien 1'im
portance des sciences de la Terre pour les 
Canadiens. 

On doit donner a nos eleves des eccles 
secondaires la possibilite d'apprendre les 
principes des sciences en leur faisant de
couvrir le monde physique ou ils vivent 
(atmosphere, lacs et rivieres, oceans, mon
tagnes, roches, mineraux) afin que les 
sciences leur apparaissent interessantes et 
utiles. Nous estimons done que: 

Les ministeres provinciaux de l'education 
publique devraient encourager et favoriser 
l'enseignement moderne des sciences de la 
Terre dans les ecoles secondaires. 

Depuis plusieurs annees, on a note une 
penurie de specialistes des sciences de la 
Terre au Canada. En 1968, sur tous les postes 
vacants qui s'offraient aces derniers, 35 
pour cent seulement ont ete occupes par 

des diplornes des universites canadiennes; 
les scientifiques venant de l'etranger ont 
cornble en grande partie les besoins restants. 
Parmi les etudiants des 2e et 3e cycles en 
geologie, geophysique et geographic phy
sique, plus de 40 pour cent ne sont pas 
Canadiens. Les universites doivent remedier 
a cette situation, et accroitre le nombre de 
diplomes, tout en favorisant la formation 
a la recherche. 

Malgre 1'important phenornene actuel de 
renouvellement que 1'on constate en geo
logie, comparable a celui que la physique 
a connu au cours des annees 1890, et en 
depit de 1'importance de la geologie et de 
la geophysique pour le developpernent eco
nomique du pays et de ses diverses regions, 
les universites canadiennes ne disposent que 
d'installations insuffisantes pour enseigner 
les sciences de la Terre. Nous concluons 
que: 

Le gouvernement et les administrateurs 
des universites devraient prendre toutes dis
positions pour ameliorer les locaux et instal
lations universitaires consacres aux sciences 
de la Terre. 

On devrait creer dans certaines univer
sites des centres d'excellence pour les re
cherches dans les sciences de la Terre, avec 
l'aide de I'Etat et de 1'industrie. Ces centres 
devraient concentrer leurs efforts sur les 
grands problernes scientifiques du pays, en 
mettant plus specialement 1'accent sur les 
particularites geologiques speciales ou pre
valentes au Canada. Nous concluons que: 

Les domaines d'etude suivants conviennent 
tout particulierement aux centres canadiens 
d'excellence (par ordre alphabetique): les 
etudes sur Ie precambrien, les etudes sur Ie 
quaternaire, les etudes sur les Rocheuses, 
les recherches sur la prospection pour les 
substances minerales, les sciences de la mer 
et les recherches sur les terrains septen
trionaux, Si l'on considere les particularites 
geologiques de notre pays, les disciplines sui
vantes semblent convenir tout afait aux 
besoins de la recherche canadienne: Ie geo
magnetisme, la tectonique, la glaciologic (y 
compris l'etude de la neige et de la glace), 
l'etude des crateres meteoriques et celle des 
gisements mineraux, 

Les geoscientifiques canadiens se refu
gient parfois dans leur tour d'ivoire. Dans 
les sciences de la Terre, les lignes de con
duite doivent viser a mieux coordonner les 
activites des geoscientifiques et a creer de 
meilleurs canaux de communication entre 
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les geologues de l'industrie, de l'Etat et des 
universites, On devrait considerer les acti
vites geoscientifiques comme un domaine de 
collaboration federale-provinciale, le co
or donner en consequence, et eviter les 
tiraillements decoulant de la diversite des 
juridictions. Concourant aux diverses con
clusions que le present rapport contient au 
sujet de la coordination des activites, no us 
estimons que: 

On devrait repartir comme suit les grandes 
taches consultatives d' orientation de la re
cherche geoscientifique canadienne, et jus
qu'aun certain point son jinancement: 

a) les comites consultatifs nationaux (tel 
le Comite consultatif national de la recher
che sur les richesses minerales recommande 
ici), de nature pluridisciplinaire, represen
tant tous les grands secteurs de l'economie, 
finances par l'Etat, conseilleraient les orga
nismes publics et l'industrie au sujet des 
programmes majeurs de recherche therna
tique; 

b) les comites de la recherche, crees par 
les societes savantes et specialisees, coor
donneraient l'activite dans les disciplines 
pertinentes, donneraient leur avis sur les fu
turs programmes de recherche et accompli
raient des fonctions connexes; 

c) les comites du Conseil national de re
cherches subventionneraient la recherche 
uni versitaire. 

L'industrie extractive est de loin le sec
teur le plus actif pour les sciences de la 
Terre au Canada et c'est lui qui emploie le 
plus grand nombre de geologues. La crois
sance ininterrompue de cette industrie est 
indispensable au developpernent economi
que et social de notre pays. C'est pourquoi 
l'on doit poursuivre et encourager vivement 
la prospection pour les substances miner a
les. Les recherches des secteurs public, in
dustriel et universitaire sur les nouvelles 
methodes de prospection et les nouveaux 
instruments visant aaccroitre leur efficacite 
meritent particulierernent d'etre encouragees. 
Aussi, concluons-nous que: 

Le gouvernement canadien devrait adopter 
des mesures pour encourager l'industrie ex
tractive aentreprendre un plus grand nombre 
de recherches geologtques ou afavoriser leur 
extension dans le cadre canadien. L'indus
trie devrait collaborer pleinement avec les 
organismes de l' Etat et les universites ala 
creation de I'Institut canadien des donnees 
geoscientifiques, acelie de depots generaux 
de carottes de sondages, ala recherche en 

matiere de prospection des substances mine
rales et de technologic des forages et ala 
creation de bourses de recherches combinees 
ades conges culturels alloues aux chercheurs 
de I'industrie, Avant 1975, les universites de
vraient doubler leurs efforts de recherches 
dans le secteur de la geologie economique et 
les tripler pour les etudes de prospection 
geophysique et geochimique. 

On devrait poursuivre activement les 
recherches geoscientifiques dans les domai
nes qui presentent un interet majeur pour le 
batiment et le genie, l'urbanisme, l'utilisa
tion polyvalente des terrains, l'exploitation 
et la conservation des richesses naturelles, la 
depollution et les facteurs geochimiques 
qui influencent la qualite des aliments et la 
sante. Par consequent, nous estimons que: 

On devrait encourager, au moyen d'adou
cissements jiscaux, la recherche et le develop
pement geotechniques dans le secteur du bdti
ment et du genie. If est necessaire d'etablir 
une meilleure coordination entre les diffe
rents niveaux d' administration, y compris les 
municipalites, pour que les sciences de la 
Terre soient utilisees aplein pour les travaux 
d'urbanisme et d'amenagement regional. On 
devrait accelerer les recherches scientifiques 
et les travaux de cartographie portant sur les 
affleurements mineralises et le reliefpour 
repondre aux besoins croissants d'une meil
leure utilisation des terrains et d'exploitation 
judicieuse des richesses renouvelables. L'en
seignement, la formation professionnelle, les 
travaux de cartographic et de recherche con
cernant les richesses renouvelables devraient 
se fonder sur des methodes pluridisciplinaires 
de resolution des problemes. 

Au Canada, il existe tres peu de travaux 
de recherche geoscientifique fondamentale 
que l'on voudrait reduire, Ces recherches 
sont apeine suffisantes pour repondre aux 
besoins de donnees scientifiques fondamen
tales necessaires aux projets nationaux 
ainsi qu'a la formation des chercheurs. En 
ameliorant l'efficacite de nos activites geo
scientifiques, en etoffant les effectifs actuels 
et en encourageant la recherche sur des 
problemes particuliers au Canada (tels que 
ceux du Bouclier precambrien, des terrains 
septentrionaux, de la geologie quaternaire, 
etc.) le Canada pourrait occuper rapide
ment, apeu de frais, une position de plus 
grand prestige parmi les cercles scientifiques 
internationaux, tout en acquerant des con
naissances dont le pays pourrait beneficier 
immediatement. C'est pourquoi nous avons 
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estime que: 
Au cours de la prochaine decennie, on de

vrait entreprendre un programme complet de 
recherches pluridisciplinaires sur /' origine 
et l'evoluiion du Bouclier canadien. 
Finalement, nous avons elabore dans le 
present rapport les lignes directrices du 
role que les sciences de la Terre et les tech
niques de mise en valeur des ressources 
naturelles pourraient jouer dans les pro
grammes canadiens d'aide aux pays en 
voie de developpement. Plusieurs de nos 
conclusions pertinentes forrnulees au chapi
tre VIII ont une grande portee, non seule
ment pour l'Agence canadienne de develop
pernent international, mais egalement pour 
les milieux des geoscientifiques canadiens. 
Par consequent, nous concluons que: 

Les techniques d' exploitation des richesses 
naturelles et les geosciences qui en torment 
l' ossature devraient constituer un element 
important des programmes canadiens d' aide 
exterieure. Dans Ie cadre de ces program
mes, on pourrait raisonnablement allouer aux 
activites geoscientifiques des credits attei
gnant 30 millions de dollars vers 1975, et 
financant /'auvre de 200 scientifiques et de 60 
techniciens par an. Le Ministere de l' Ener
gie, des Mines et des Ressources devrait con
curremment creer une Direction de l'aide 
outre-mer, qui serait financee par l'ACDI et 
fournirait un cadre permanent pour les acti
vites geoscientifiques it. l' etranger, 

Le groupe des Sciences de la Terre. 

le 6 mars 1970 
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