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«Dans ces temps fructueux, 
a cette heure crepusculaire, 
Des millions de meteores 
tombent des cieux noirs. 
Ce sont des faits. lIs gisent la, 
sans ordre, sans raison. 
La sagesse qui guerit nos maux 
est l'ceuvre des jours qui passent; 
II n'est pourtant pas de rouet 
pour en filer l'armature.» 

Edna St. Vincent Millay,
 
Huntsman, What Quarry?
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Avant-propos 

Au milieu de l'annee 1966, vers Ie moment 
de la creation du Conseil des sciences, Ie 
Secretariat des sciences passa contrat avec 
un groupe de scientifiques diriges par Ie Dr 
B. N. Smallman, de l'Universite Queen's, 
pour rediger un rapport sur la situation ac
tuelle de l'agronomie au Canada. Le Con
seil des sciences, ayant assume les responsa
bilites du Secretariat des sciences au sujet de 
ce contrat au debut de 1969, presente main
tenant ce document. La redaction en a 
ete achevee Ie 1er septembre 1969. 

Les problemes de l'agriculture canadienne 
sont a l'ordre du jour...surproduction du ble, 
subventions a la production laitiere, gains 
insuffisants de la main-d'eeuvre agricole. Pour 
bien situer Ie rapport, il faut rappeler au 
lecteur que Ie Dr Smallman et ses collegues 
ont recu un mandat d'envergure restreinte 
qui ne depassait pas les limites de la re
cherche. C'est dans ces conditions que les 
auteurs ont redige un rapport dont les con
clusions peuvent preter acontroverse. En 
publiant ce rapport, Ie Conseil des sciences 
ne cherche en aucune facon aenoncer un 
jugement de portee actuelle, mais il estime 
que ce document peut servir de base aun 
debat instructif sur quelques-unes des op
tions qui se presentent a la recherche agri
cole. Le Conseil des sciences continuera a 
etudier cette question et fera connaitre ses 
conclusions ulterieurement. 

P. D. McTaggart-Cowan 
Directeur general 
Conseil des sciences du Canada 
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Preface 

Aucours de leur cent annees d'existence, les 
sciences agricoles canadiennes n'avaient ja
mais encore constitue l'objet d'une etude 
complete. Le Groupe d'etudes se rend par
faitement compte de ses responsabilites et des 
perils qu'il court en presentant un rapport 
public qui recommande des modifications 
profondes a la structure de ces sciences bien 
assises, qui ont permis l'exploitation scienti
fique des ressources canadiennes avec grand 
succes. 

L'agriculture a ete et elle continue a con
stituer Ie secteur primaire Ie plus important 
du Canada; elle apporte des avantages econo
miques et sociaux de premiere importance a 
l'ensemble de la societe canadienne. 

La recherche et Ie developpement tech
nique constituent la de de ces progres con
tinus. Cependant, l'organisation de la recher
che, sa philosophie et cette recherche elle
meme doivent se fonder sur les besoins de la 
collectivite agricole et fusionner toutes les 
disciplines connexes de facon nouvelle si 1'0n 
veut que les sciences agricoles resolvent tous 
les problemes du proche avenir et permettent 
d'exploiter au maximum ses possibilites. 

Dans Ie cadre du present rapport, il etait 
inevitable que nous mettions en evidence les 
deficiences de la recherche et du developpe
ment technique dans les sciences agricoles 
canadiennes au detriment de leurs vertus. 
C'est que la recapitulation que nous avions 
entreprise nous obligeait a faire une etude 
critique de la situation actuelle et a offrir des 
propositions constructives pour l'avenir. La 
responsabilite primordiale dont nous etions 
charges etait d'indiquer les imperfections que 
nous pouvions detecter, de faire des proposi
tions positives pour y rernedier et de 
donner l'impulsion necessaire a I'evolution 
prevue ou en cours d'execution avec assez de 
force pour surmonter la resistance universelle 
aux modifications. 

De nombreux lecteurs estimeront que notre 
rapport favorise un retour massif a la recher
che appliquee. Cette observation sera vraie; 
mais la comparaison du pendule qui oscille 
semble moins valable que celIe de la tariere 
qui, quand on inverse son point de penetra
tion, avance constamment dans la nouvelle 
direction. Nous croyons avoir capte l'essence 

des temps nouveaux en estimant que la re
cherche orientee vers des buts utilitaires sera 
jugee et soutenue de plus en plus en fonction 
des preuves de son utilite. Cette importance 
qu'on lui accorde produira comme toujours 
de nombreuses questions, mais nul ne doit 
mepriser ce qui est necessaire. Cette difference, 
Ie deplacement de la tariere, fera que ces faits 
«qui gisent la sans ordre, sans raison» seront 
incorpores dans la masse des connaissances 
complexes dont les utilisateurs des sciences 
agricoles ont actuellement besoin. 

Nous croyons que l'influence d'un rapport 
public est en fonction inverse de son volume, 
et nous nous sommes Iimites a que ce nous 
estimions etre les grandes questions. Des que 
celles-ci sont clairement definies, les details 
prennent place dans leur contexte et on les 
comprend mieux. Par exemple, nous avons 
etudie en profondeur les besoins futurs et les 
priorites a etablir pour I'harmonisation des 
structures et des disciplines et nous avons 
laisse pratiquement de cote I'etablissement 
des priorites dans les secteurs particuliers de 
la recherche, car nous croyons qu'il n'est 
possible de les etablir rationnellement qu'en 
fonction du cadre plus grand que nous avons 
trace, et grace a un mode de gestion qui fe
rait des ajustements continuels dans ce do
maine en fonction du cadre general. 

Nos prospectives des besoins futurs et des 
priorites a etablir dans les sciences agricoles 
s'ecartent des modes de pensee habituels se
Ion lesquels les scientifiques passant en revue 
leur propre domaine ne devraient etudier que 
les besoins et laisser les questions de pratica
bilite a d'autres. Nous croyons que cette at
titude ne fait que favoriser et perpetuer l'es
prit de chapelle. ElIe prive les technocrates 
des conseils experirnentes dont ils ont besoin 
et elle leur permet trop facilement, le cas 
echeant, de negliger les conseils des scienti
fiques. En consequence, nous basons nos 
prospectives autant que possible sur ce que 
nous estimons etre les besoins realistes des 
sciences agricoles. 

Le theme central de notre rapport est la 
recherche d'une ossature (dispositions fonc
tionnelles, organigrammes, philosophie de 
base) permettant d'obtenir une interaction 
dynamique entre les disciplines constitutives 
et les organismes de recherche, dans un cadre 
concu pour l'application des sciences iL l'a
griculture. En bref, it s'agit liL de l'armature 
des connaissances d'Edna St. Vincent Millay. 
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Sommaire des conclusions 

Voici les conclusions auxquelles Ie Groupe 
d'etudes est arrive: 

1. Le gouvernement canadien devrait creer 
un Office des recherches agricoles reunissant 
les representants de tous les secteurs execu
tant de la R&D agricole ou la financant, en 
vue de conseiller Ie ministre canadien de 
l'Agriculture et de lui recommander la marche 
asuivre pour l'elaboration d'un programme 
canadien concerte, L'Office: 

a) disposerait d'un petit secretariat perma
nent complete, Ie cas echeant, par des experts 
qui executeraient des etudes speciales, seuls 
ou en collaboration; 

b) concevrait les lignes directrices d'un pro
gramme canadien et Ie coordonnerait par ses 
conseils au ministre a propos des priorites a 
respecter et de la repartition du financement, 
et par son influence sur les organismes 
executants; 

c) jouirait d'une large autorite pour organi
ser Ie deroulement ordonne d'un programme 
equilibre entre les organismes executants et 
dans leur cadre, grace al'octroi de subventions 
et de contrats. 
Chapitre IV, page 56 

2. Le gouvernement canadien devrait eta
blir un Conseil des recherches en gestion des 
ressources renouvelables, groupant les divers 
presidents des conseils des recherches (ou des 
organismes equivalents a I'Office des recher
ches agricoles) dans Ie domaine des ressour
ces agricoles, piscicoles, forestieres, hydri
ques et fauniques, en vue de coordonner et 
d'exploiter les possibilites de collaboration 
pour la gestion scientifique des ressources re
nouvelables du pays. 
Chapitre IV, page 57 

3. II est urgent de proceder aun rajuste
ment d'importance majeure entre les disci
plines formant la R&D agricole, en vue de 
donner aux techniques de gestion de l'econo
mie, du genie et de la sociologie des capaci
tes d'action notablement plus amples que 
celles dont elles disposent a l'epoque actuelle, 

oil les sciences naturelles jouissent de la supe
rio rite. II faudrait de plus que les coats de ce 
rajustement soient cornpenses en grande par
tie, pendant une periode limitee, par des re
affectations partielles du personnel au cours 
du roulement qui se produit normalement 
dans les sciences naturelles, en tenant compte 
bien entendu de la necessite de maintenir Ie 
dynamisme de celles-ci, 
Chapitre V, page 65 

4. Le secteur federal devrait transferer aux 
secteurs provinciaux, dans le cadre de con
ventions, la gestion totale d'un certain nom
bre de stations federales de recherche et d'u
nites de releves pedologiques. L'accent sera 
ainsi place sur les travaux locaux de develop
pement technique et sur l'accroissement des 
responsabilites des provinces pour la gestion 
de la R&D agricole les concernant. 
Chapitre V, page 66 

5. Le secteur federal devrait reduire son 
effort de R&D agricole, de maniere a favo
riser un accroissement de la participation des 
secteurs provinciaux et prives, et compenser 
Ie cout de ce rajustement en grande partie 
par des reaffectations du personnel au cours 
du roulement normal qui se produit dans les 
departements de sciences naturelles du secteur 
federal, ou par Ie virement de fonds equiva
lents. 
Chapitre V, page 66 

6. Le secteur federal devrait, concurrem
ment avec la reduction de son effort d'exe
cution de R&D agricole, accroitre sa parti
cipation au financement et ala coordination 
de cette activite d'importance nationale, 
Chapitre V, page 68 

7. II faudrait soutenir les secteurs agricoles, 
tant primaire que secondaire, et les faire 
participer largement a la R&D agricole a 
tous les niveaux, depuis l'elaboration des 
lignes de conduite et les prises de decision, 
jusqu'a la recherche, au developpement tech
nique et a l'innovation dans leur propre inte
ret, en collaboration et non en concurrence 
avec les organismes recevant des deniers 
publics: en outre il faudrait que la participa
tion financiere proposee par les groupes de 
producteurs de denrees soit orientee par les 
etudes de gestion de leur secteur d'interet. 
Cette methode concourrait amaintenir la 
pertinence de la R&D agricole pour l'agri
culture moderne, al'avantage de l'economie 
canadienne. 
Chapitre VI, page 98 
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8. On devrait encourager et soutenir la 
recherche interdisciplinaire, particulierement 
celle qui embrasse a la fois les sciences na
turelles et les techniques de gestion: a) par 
l'enseignement; b) par la creation des centres 
de recherche interdisciplinaire que nous avons 
proposes ailleurs et c) par l'emploi de groupes 
de travail oeuvrant a la solution de pro
blernes determines; on ameliorera ainsi la 
phase de developpernent technique de la R 
& D agricole et on favorisera l'harmonisa
tion des connaissances en vue de l'etude des 
problemes agricoles dans leur cadre organique. 
Chapitre VI, page 94 

9. Les universites devraient rechercher et 
encourager activement la collaboration avec 
les etablissernents de recherche des secteurs 
federal et industriel, en vue de former les 
etudiants diplornes, de maniere a utiliser au 
mieux les effectifs et les installations pour 
la formation d'agronomes, et a creer un me
canisme permanent permettant d'ameliorer 
les communications entre les organismes. 
Chapitre VI, page 92 

10. On devrait reconnaitre que l'aide tech
nique agricole est un des moyens principaux 
dont dispose Ie Canada pour favoriser Ie de
veloppement economique international; il 
faudrait qu'elle soit exemptee des restrictions 
budgetaires actuelles affectant les programmes 
canadiens d'aide au developpement econo
mique international; et Ia fournir a un choix 
de pays defavorises, par Ie canal de pro
grammes d'enseignement et de developpe
ment agricoles particuliers; on devra, a cette 
occasion, prendre en consideration les pos
sibilites et responsabilites speciales des gou
vernements provinciaux et la fonction de co
ordination de l'Office des recherches agricoles 
propose. 
Chapitre VII, page 103 

11. 11 faudrait qu'on accroisse de 6 pour 
cent (evaluation actuelle) les credits de R&D 
agricole, afin de maintenir les effectifs d'agro
nomes et la qualite des programmes de re
cherche, malgre l'augmentation du cout de 
ceux-ci due a l'inflation et au perfectionne
ment des installations (complexification). 
Chapitre V, page 64 

12. 11 faudrait que, dans les cadres des pro
grammes existants, l'on donne la priorite aux 
recherches sur la commercialisation des den
rees dans toute l'industrie alimentaire, du 
producteur au consommateur, la readaptation 
rurale, la coordination technique, l'elevage 
du retail, les produits alimentaires et les eel
lules vegetales, ainsi qu'a l'utilisation des ma
thematiques en biologie. 
Chapitre V, page 68 

13. Dans Ie cadre de nouveaux program
mes, on devrait creer un centre agricole de 
recherche et de developpement bio-economi
ques, charge d'elaborer des modeles de sys
temes permettant d'harmoniser les recherches 
en economie et en sciences naturelles, de 
maniere ales traduire en principes de gestion 
et recommandations guidant les interesses 
qui desirent obtenir la production optimaIe 
et la meilleure commercialisation des pro
duits agricoles. 
Chapitre V, page 71 

14. 11 faudrait creer un centre des re
cherches en ecologic des populations vivantes, 
qui grace a la mise en oeuvre d'une vaste 
gamme de disciplines, de methodes d'analyse 
des systernes et de recherches operationnelles, 
elaborerait les principes d'application des 
connaissances scientifiques a la gestion metho
dique des populations de plantes cultivees et 
d'animaux domestiques et a la lutte contre 
celles de parasites ou contre les maladies 
agricoles. 
Chapitre V, page 74 

15. On devrait creer un centre de recher
ches sur la readaptation des populations 
rurales, qui entreprendrait et encouragerait 
la recherche sur les facteurs sociaux omni
presents intervenant dans la transformation 
des techniques agricoles, sur ses consequences 
pour la vie rurale et sur I'evolution sociale 
qui permettrait aux populations rurales d'en 
tirer Ie maximum d'avantages. 
Chapitre V, page 75 

16. On devrait creer un centre de gestion 
des ressources atlantiques pour mettre en 
oeuvre les possibilites d'application multi
disciplinaire des connaissances scientifiques 
indispensables pour une vaste reorganisation 
et extension des industries atlantiques des 
ressources renouvelables, dont l'agriculture. 
Chapitre V, page 76 
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17. On devrait creer un centre de recher
ches sur la resistance des vegetaux au froid 
et a la secheresse, afin de multiplier les re
cherches fondamentales portant sur la phy
siologie, la biochimie et la genetique des ve
getaux resistant au froid et ala secheresse, 
et d'augmenter ainsi I'efficacite actuelle de la 
production au Canada. 
Chapitre ~ page 77 

18. 11 faudrait mettre en ceuvre un nou
veau programme de soutien des etudiants 
diplomes recevant une formation en techni
ques de gestion, financee au niveau et avec 
les controles mentionnes, de maniere aformer 
les ingenieurs, les economistes et les sociolo
goes supplementaires, necessaires pour Ie 
rajustement des programmes existants et pour 
la realisation des nouveaux programmes pro
poses. 
Chapitre ~ page 81 

19. II faudrait qu'on accorde un soutien 
a la recherche sur les caracteristiques de la 
formation, de l'emploi et des motivations des 
agronomes, afin d'orienter et d'utiliser au 
mieux les divers talents de ces scientifiques 
et de favoriser leur collaboration. 
Chapitre VI, page 85 

20. Les employeurs d'agronomes devraient 
leur accorder periodiquement un conge cul
turel au cours de leur emploi afin d'empecher 
que leur capital Ie plus precieux ne devienne 
perime. 
Chapitre VI, page 86 

21. Les jeunes scientifiques devraient ac
complir des stages plus longs, afin de deter
miner leur valeur et de les orienter avant leur 
nomination definitive; il faudrait egalement 
que l'aptitude a la recherche dans des direc
tions variees compte parmi les criteres d'a
vancement. 
Chapitre VI, page 87 

22. Au fur et amesure des vacances, on 
devrait transferer une proportion notable 
des credits destines aux scientifiques tra
vaillant dans les organismes agricoles 
publics aune nouvelle serie de postes re
serves ades scientifiques qui executeraient 
des contrats acourt terme de recherches pre
cises. On combattrait de cette maniere les 
tendances a la perpetuation des programmes 
et on disposerait des moyens de s'adapter 
aux modifications des priorites et des pos
sibilites, 
Chapitre VI, page 87 

23. Les directeurs des etablissements de 
recherche agricole de I'Etat devraient avoir 
pleine autorite pour gerer en detail leurs res
sources en vue d'atteindre les objectifs dont 
les grandes lignes ont ete tracees pour leurs 
etablissements. 
Chapitre VI, page 88 

24. On devrait mettre en oeuvre un pro
gramme officiel de detachements temporaires 
des scientifiques entre organismes effectuant 
des recherches agricoles, afin d'intensifier la 
collaboration, les communications et l'e
change d'idees, et de diminuer l'esprit de 
chapelle. 
Chapitre VI, page 89 

25. On devrait placer les comites consulta
tifs nationaux de la R&D agricole dans 
l'orbite de l'Office des recherches agricoles 
propose. 
Chapitre IV, page 58 
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L'agriculture a constitue Ie facteur dyna
mique du developpement du Canada. Comme 
dans les autres pays industrialises, ce sont 
des ameliorations techniques de l'agronomie 
qui ont declenche la transformation du 
Canada d'un pays it. predominance rurale en 
une collectivite urbaine prospere, Au cours 
de ce processus, l'agriculture elle-meme s'est 
transformee en une vaste industrie complexe 
embrassant Ie domaine de la production, de 
l'elaboration, du transport et de la com
mercialisation des produits agricoles. En 
outre, des relations etroites d'interdependance 
se sont nouees entre les secteurs agricoles et 
industriels de l'economie canadienne; la plus 
grande efficacite technique, grace par exemple 
it. la rnecanisation, a produit une demande 
croissante tant en qualite qu'en diversite, 
pour les produits industriels et les services 
necessaires aux producteurs, transformateurs 
et vendeurs de produits agricoles. Cet apport 
de produits industriels et de services it. l'agri
culture constitue un avantage majeur dont 
beneficie I'economie canadienne, et qui 
apparait maintenant comme faisant partie 
integrante de I'effort agricole. En raison de 
ce developpement continu, l'agriculture fut 
et reste encore l'industrie primaire la plus 
importante du Canada. 

Les recherches rnenees dans Ie secteur 
agricole ont constitue it. leur tour un mecanis
me determinant pour Ie developpement de 
I'agriculture. L'enorme potentiel des richesses 
naturelles du Canada, de son agriculture et 
de ses eaux n'a pu etre mis en valeur que 
grace it. l'utilisation audacieuse des connais
sances scientifiques et it. l'elaboration des 
techniques agricoles convenant aux conditions 
uniques du pays. De nombreux problemes 
difficiles tels qu'un climat defavorable, un sol 
de culture malaisee, des insectes et des maladies 
de provenance etrangere et une population peu 
dense repartie sur une superficie immense, 
ont dO. etre resolus, La diversite des facteurs 
ecologiques de I'agriculture dans les regions 
atlantiques, dans les Prairies et sur Ie littoral 
pacifique ont encore complique la recherche 
agricole; les techniques mises au point pour 
une region donnee convenaient rarement it. une 
autre region. C'est pourquoi les solutions que 
certains pays avaient trouvees it. leurs preble
mes agricoles ont necessite un effort d'adap
tation pour les harmoniser aux conditions 
physiques du Canada. Les sucres sans pareil 
de l'agriculture canadienne surmontant ces dif
ficultes montrent l'importance et la qualite des 
travaux agronomiques de R&D au Canada. 

Les premieres contributions de la recherche 
it. l'agriculture canadienne ont ete de grande 
valeur, car les chefs de file dans ce domaine 
ont su se rendre compte des besoins fonda
mentaux du secteur agricole et ont prepare 
un programme de recherche en vue de satis
faire ces besoins. Les recherches menees en 
sciences physiques et biologiques ont ete 
harmonisees en vue de resoudre les problernes 
pratiques immediats de I'exploitant agricole. 
Le programme d'etudes des eccles superieures 
d'agronomie, des leur fondation, etait concu 
pour former les «omnipraticiens» qui 
retoumaient it. I'exploitation agricole ou qui 
travaillaient etroitement avec I'exploitant dans 
Ie cadre de leurs programmes de recherche 
et de vulgarisation. En consequence, les cher
cheurs sont presque toujours conscients des 
problemes poses par la gestion de I'exploita
tion agricole. Quelques-uns des premiers 
programmes de recherche en gestion de I'ex
ploitation agricole, tant au Canada qu'aux 
Etats-Unis, furent entrepris par les sections 
de sciences agricoles des ecoles d'agronomie. 

Cependant, la recherche agricole est de
venue de plus en plus specialisee et complexe. 
Le developpement de la genetique, de la 
chimie, de la physique, de la physiologie, etc. 
a permis la mise en ceuvre de la recherche 
scientifique en profondeur. Celle-ci, it. son 
tour, a entraine la separation des diverses 
disciplines et leur subdivision en sections 
administratives avec les departements specia
lises correspondants. Cette structure organi
que a permis d'enormes progres dans ces 
domaines isoles de la recherche fondamentale. 
En meme temps, cette specialisation crois
sante a amenuise les voies de communications 
entre les disciplines et entre la recherche et 
les problernes qui se posent it. l'agriculture. 
Les services de vulgarisation ont tente de 
combler cette derniere lacune, mais la com
plexite toujours croissante de l'industrie en 
general a rendu tres difficile I'accomplisse
ment de cette tache. La mise en place d'un 
reseau convenable de communications entre 
les departements d'agriculture et les utilisa
teurs des resultats de la recherche en est 
encore it. ses premiers vagissements. 

Nous croyons que notre rapport vient it. 
point dans le contexte general de l'evolution 
de la recherche agricole au Canada. Le sec
teur agricole se transforme et evolue rapide
ment et ce sont les travaux de recherche qui 
produiront les resultats necessaires it. ce 
secteur pour effectuer les modifications sages 
et pertinentes. L'organisation, la gestion des 
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travaux de recherche et la recherche elle-meme 
devraient reagir automatiquement aux modi
fications des besoins de ce secteur. La mise 
en ceuvre de nouvelles idees, de nouvelles 
techniques, de nouveaux ensembles organiques 
dans toutes les disciplines de la recherche 
collective sera indispensable pour repondre 
aux besoins d'un secteur dynarnique en evolu
tion continuelle. L'histoire indique que les 
Canadiens ont releve Ie defi dans Ie passe et 
nous n'avons aucun doute qu'ils Ie feront 
dans I'avenir s'ils disposent des ressources 
neeessaires. 

L' Acte de l'Amerique du Nord britannique 
a soumis les questions agricoles a l'autorite 
conjointe de I'administration provinciale et 
du gouvernement federal. L'examen du role 
passe des gouvernements federal et provin
ciaux, des universites et du Conseil national 
de recherches dans Ie domaine de la recherche 
agricole donne une perspective particuliere a 
notre rapport et il a fourni une base histori
que qui a determine certaines de nos con
clusions. 

Le Ministere federal de 
l'Agriculture 
Elaboration du corps de legislation 
Avant la Confederation, les questions agri
coles etaient du ressort d'un Bureau de 
l'Agriculture de la Province du Canada, sous 
la surveillance directe d'un ministre. Bien que 
les conditions fussent peu satisfaisantes, cette 
experience fournit une base pour l'elabora
tion subsequente de notre Ministere actuel 
de I'Agriculture, apres la Confederation. 

L'Acte de l' Amerique du Nord britannique 
precise clairement les pouvoirs des admini
strations provinciales et federale dans Ie 
domaine de I'agriculture. L'article 95 de 
l'Acte stipule que: 

«Dans chaque province, Ie corps legislatif 
edictera les lois qui concernent I'agriculture 
et I'immigration dans ladite province; il est 
en outre stipule que Ie Parlement du Canada 
pourra de temps en temps edicter les lois 
concernant I'agriculture dans toutes les pro
vinces ou dans une seule, et I'immigration 
dans toutes les provinces ou dans une seule; 
les lois votees par Ie corps legislatif de toute 
province, concernant l'agriculture ou I'im
migration, auront force de loi dans la pro
vince ou pour la province en autant qu'elles 
ne contredisent pas une loi edictee par Ie 
Parlement du Canada». 

La Loi d'organisation du Ministere federal 
de l'Agriculture a ete votee par Ie Parlement 
et sanctionnee Ie 22 mai 1868. La Loi ne men
tionne pas specialement la recherche, mais 
comme elle dit que I'agriculture se trouverait 
dans Ie champ d'action du Ministere (Titre 3, 
paragraphe 1), on estime que cette expression 
englobe toutes les activites indispensables a 
son developpement harmonieux. 

Les programmes de recherche du Ministere 
de l'Agriculture ont ete elabores pour re
pondre aux besoins pratiques des agriculteurs. 
En 1869, Ie Parlement vota une loi pour la 
prevention des epizooties. Elle avait pour but 
d'empecher la propagation des epizooties 
venant de l'exterieur, ainsi que de reduire et 
d'extirper les maladies contagieuses deja 
repandues parmi les animaux au Canada. Ce 
document constitue toujours la base des pro
grammes de recherche et de la reglementation 
necessaire a la protection et a la sante du 
betail canadien. 

En 1868, Ie Canada s'agrandit d'un vaste 
espace connu alors sous Ie nom de Territoires 
du Nord-ouest, qui comprenaient les pro
vinces actuelles de la Saskatchewan et de 
l'Alberta, ainsi que les Territoires du Nord
ouest actuels. Ces territoires, de meme que 
les autres provinces canadiennes, ouvrirent 
de vastes espaces a la colonisation agricole. 
La grande diversite des conditions physiques 
et des problemes presents dans cette immensite 
conduisit Ie Parlement a instaurer un orga
nisme de recherche au service de I'agriculture. 
En 1884, on chargea un comite special de la 
Chambre des Communes d'elaborer ses re
commandations pour I'amelioration des 
techniques agricoles. La premiere recomman
dation proposait I'etablissement d'une station 
agronomique (ferme experimentale), En 1885, 
Ie professeur William Saunders fut charge 
d'etudier la question plus en profondeur. II 
recommanda l'etablissement de stations 
agronomiques dans tout Ie Canada. En 1886, 
la Chambre des Communes vota une loi des 
stations agronomiques qui prevoyait l'etablis
sement de cinq stations. Elles furent im
plantees ulterieurernent aOttawa (station ou 
ferme centrale), aNappan (Nouvelle-Ecosse), 
aBrandon (Manitoba), a Indian Head 
(Saskatchewan) et aAgassiz (Colombie
Britannique). Le professeur William Saunders 
fut Ie premier directeur de ce reseau de 
stations et ses adjoints directs furent James 
Fletcher, entomologiste et Frank T. Shutt, 
docteur en chimie. Leurs objectifs etaient de 
mener abien les recherches et des travaux 
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experimentaux concernant la selection du 
betail, I'exploitation Iaitiere, la culture, I'hor
ticulture et I'entomologie, selectionner diver
ses varietes de plantes agricoles et races de 
betail, mettre au point des techniques de 
production pour les diverses regions du 
Canada et publier les resultats de la recherche 
sous la forme de bulletins de vulgarisation.l 
Ces objectifs sont toujours ceux des travaux 
de recherche du Ministere federal de l'Agri
culture. 

C'est au debut des annees 1900 que Ie 
Ministere realisa la premiere expansion im
portante de ses services de recherche, en 
reponse aux problemes poses par l'immigra
tion massive des colons dans les regions 
agricoles. On etablit quinze nouvelles stations 
experimentales entre 1905 et 1915. La Direc
tion des tabacs se joignit au reseau des 
stations agronomiques en 1912. Entre 1912 
et 1916, on etablit des laboratoires de phyto
pathologie a St. Catharines, a Charlottetown, 
it. Fredericton, aBrandon et it. Indian Head. 
En 1914, on instaura la Direction de I'ento
mologie et en 1916 on crea neuf laboratoires 
regionaux dans toutes les regions du pays. 
La Direction de I'entomologie s'appuyait sur 
les stipulations de la loi sur les insectes 
destructeurs et les ennemis de plantes pour 
la reduction et l'aneantissement des popula
tions d'insectes nuisibles et des maladies des 
plantes cultivees, et pour la prevention de 
leur introduction dans Ie pays. 

Au cours des annees allant de 1919 a 1937, 
les travaux de recherche du Ministere ne 
connurent qu'une extension relativement 
modeste. Par contre, les programmes entre
pris furent etoffes et assis sur une base scien
tifique plus large. En 1923, on introduisit 
des programmes de recherche en bacteriologie 
agricole. La selection des plantes fourrageres 
fut entreprise en 1931 dans un laboratoire 
recemment erige dans Ie pare de l'Universite 
de la Saskatchewan. 

La production de ble dans les Prairies souf
frit de pertes repetees en raison des attaques 
de la rouille noire au cours de la periode 
1911-1924. En 1924, les representants des 
organismes publics, tant federaux que pro
vinciaux, des universites et des etablissements 
d'enseignement des Etats-Unis, reunis en 
conference, recommanderent l'etablissement 
d'un laboratoire des recherches sur les 

1 Les cent premieres annees de l' Agriculture cana
dienne. L'Imprimeur de la Reine, Ottawa 1967. 

rouilles et la mise en route d'un programme 
de recherche multidisciplinaire en vue de 
resoudre Ie probleme de la rouille du ble. Le 
laboratoire fut construit dans Ie pare de 
l'Universite du Manitoba aWinnipeg et il 
commenca ses travaux en 1925. L'exploita
tion de ce laboratoire suivit deux principes 
fondamentaux: 

1. il fallait effectuer des recherches multi
disciplinaires pour resoudre les problemes 
de I'agriculture, et 

2. les etablissements federaux de recherche 
devaient etre etablis dans des pares universi
taires ou dans leur voisinage, afin de favoriser 
une etroite collaboration entre chercheurs et 
enseignants. Ces principes sont toujours 
valables pour l'exploitation actuelle des labo
ratoires du Ministere. 

La mecanisation de I'agriculture crea de 
nouveaux problemes et suscita des travaux 
de recherche differents. En 1922, on com
menca des essais de machines agricoles a 
Swift Current et au cours des annees sui
vantes on etudia de nombreux aspects du 
genie rural. Les sections de genie rural de 
Swift Current et d'Ottawa concentrerent leurs 
travaux sur les instruments et la mise au 
point d'equipement specialise pour la recher
che. En 1955, on etablit Ie Service canadien 
des batiments de ferme. II s'agissait d'une 
entreprise conjointe des organismes federaux, 
provinciaux et universitaires, consacree aux 
recherches, a la conception et a la mise au 
point de batiments de ferme convenant aux 
conditions climatiques canadiennes. En depit 
du succes des projets realises, Ie genie rural 
n'a pas recu autant d'attention que d'autres 
domaines de la part du Ministere, 

En 1929, on reconnut la necessite d'entre
prendre des recherches en economie rurale 
et on forma la Direction de l'economie rurale, 
dans Ie cadre du ministere, en vue d'etudier 
la gestion des fermes, les questions de ter
rains, de credit, de financement, d'imposi
tion, de transport, de commercialisation, les 
cooperatives agricoles, les statistiques, 
I'histoire de I'agriculture et la sociologie 
rurale. Cependant, la Direction n'a pu pro
gresser egalement dans toutes ces voies. 

A la suite de la grave secheresse qui se 
produisit dans les Prairies au debut des 
annees 1930, Ie Parlement vota la «Loi sur 
Ie retablissement agricole des Prairies» en 
vue d' «aider a l'amelioration des conditions 
agricoles dans les regions ayant souffert re
cemment de la secheresse et de l'erosion 
eolienne, dans certaines parties des provinces 
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des Prairies». Les recherches entreprises vi
saient trois objectifs principaux: 

1. mettre au point des techniques culturales 
ameliorees; 

2. preserver l'approvisionnement en eau, et 
3. arneliorer I'efficacite de l'utilisation des 

terrains. 
On etablit un laboratoire de recherches pe
dologiques aSwift Current, pour la conduite 
des recherches fondamentales sur l'humidite 
du sol, l'erosion eolienne et la fertilite des 
terrains. Le gouvemement federal transfera 
des fonds aux gouvemements provinciaux 
pour qu'ils realisent un releve exhaustif dans 
les regions seches, qui marqua les debuts du 
Releve pedologique national, toujours en acti
vite actuellement, et qui represente une entre
prise veritablement collective des organismes 
federaux, provinciaux et universitaires. 

En 1937, Ie Ministere subit une reorganisa
tion majeure en vue de reunir, sous la meme 
direction administrative, des services ayant 
des caracteres et des objectifs semblables dans 
de larges domaines d'activite, afin «d'etudier 
la commercialisation des differents produits 
agricoles et leur production a I'echelle na
tionale, et de mener abien des travaux ex
perimentaux et scientifiques connexes», Les 
organismes suivants accomplissaient des tra
vaux de recherche: 

1. Le Service des stations d'agronomie, 
s'interessant aux produits agricoles et ac
complissant des recherches sur Ie betail, les 
abeilles, les cereales, les plantes textiles, les 
plantes fourrageres, la culture, l'horticul
ture, la vulgarisation (stations de demonstra
tions), l'aviculture et la culture du tabac. 

2. Le Service scientifique, dont les travaux 
de recherche se repartissent par disciplines et 
qui s'occupe de la pathologie animale, de la 
botanique, de la chimie et de l'entomologie. 

En 1942, la Division de la protection des 
vegetaux lui fut ajoutee, On etablit plus tard 
une Division de la biologie forestiere en vue 
de mener des recherches sur les insectes et 
les maladies ravageant les forets, de concert 
avec la Division de l'agriculture. Le travail 
de cette derniere division a ete harmonise 
etroitement avec les efforts effectues par les 
services provinciaux, car les ressources fo
restieres sont entierernent sous la juridiction 
des autorites provinciales. Cependant, on 
reussit aprendre d'excellentes dispositions 
communes afin de repondre aux besoins du 
moment. 

En 1940, on commenca des travaux ex
perimentaux au nord des zones agricoles tra

ditionnelles, dans les regions apergelisol du 
Yukon et des Territoires du Nord-ouest. 
L'objet de ces travaux etait de determiner les 
possibilites agricoles de ces regions et de 
foumir un apport cornplernentaire d'aliments 
a la population indigene. 

C'est en 1959 qu'on accomplit la modifica
tion majeure la plus recente a l'organisation 
des services de recherche du Ministere, et 
qu'on renversa la tendance precedente en 
accomplissant un pas decisif vers Ie regroupe
ment. Tous les travaux de recherche, a l'ex
ception de ceux accomplis par la Direction 
de l'hygiene veterinaire et de l'econornie fu
rent rassembles en un seul departement, la 
Direction des recherches. La Direction de 
l'administration, la Direction de l'hygiene 
veterinaire et la Direction de la production 
et des marches engloberent les autres services 
du Ministere. 

Selon les idees enoncees par les respon
sables de la Direction des recherches, celles-ci 
devaient s'accomplir par des travaux d'equipe. 
On reunit des scientifiques venant de nom
breuses disciplines sous l'autorite d'un direc
teur, en vue de travailler ala solution de pro
blernes tres precis. Cependant, Ie principal 
objectif restait Ie meme : il s'agissait de re
soudre les problemes de l'agriculture grace a 
toute une panoplie de programmes de re
cherche, allant de la recherche fondamentale 
au developpement technique. 

En 1962, on forma un Institut des re
cherches sur les aliments «en vue d'etudier 
les caracteristiques des produits vegetaux et 
animaux influencant la qualite des aliments, 
l'accueil des consommateurs, l'entreposage, 
I'elaboration et la mise au point de nouveaux 
genres d'aliments d'origine agricole». Cette 
innovation a ete introduite parce qu'on 
s'etait rendu compte que la recherche sur les 
aliments constituait une responsabilite majeure 
et un element inseparable de la recherche 
agricole, En 1960, la Commission des Grains 
et les departements de recherche associes 
furent places sous la responsabilite du Minis
tere de l'Agriculture. 

La loi sur la remise en valeur et l'amenage
ment des terres agricoles, votee par Ie Parle
ment en 1961, a eu une influence notable sur 
l'agriculture canadienne et sur les travaux de 
recherche connexes. Elle a charge Ie gouver
nement federal de conclure des accords avec 
les administrations provinciales ou avec 
d'autres organismes, pour la mise en route 
des travaux de recherche et la realisation de 
projets dans de nombreux secteurs de l'eco
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nomie rurale. Un trait important de la loi est 
qu'elle considere les provinces comme 
organes agissants alors que Ie gouvernement 
federal coordonne les travaux et assure un 
soutien financier. 

Au cours des cent dernieres annees, l'or
ganisation de la recherche a ete deterrninee 
par les problemes poses it l'agriculture, l'evo
lution politique et Paction de quelques per
sonnalites dynamiques. Actuellement, la Di
rection de Ia recherche possede vingt-six 
stations de recherche, quatorze stations agro
nomiques, huit instituts de recherche et trois 
services de recherche, qui en tout emploient 
plus de 700 scientifiques. 

Coordination 
Il est tres difficile de realiser une coordina
tion des efforts dans un domaine aussi vaste 
et complexe que l'agriculture moderne, en 
raison du nombre des organismes interesses, 
des nombreuses lois regissant les activites 
agricoles dans la vaste gamme de disciplines 
concernees, et des conditions geographiques 
du Canada. Le Ministere de I'Agriculture 
est charge de la responsabilite primordiale 
de coordonner l'activite par divers mecanis
mes dont Ie plus recent est Ie Comite de co
ordination des services agricoles du Canada. 

C'est en 1914 que les administrations fe
derale et provinciales accomplirent leur pre
miere tentative de coordination de la re
cherche et de l'enseignement en raison du 
besoin de coordonner les activites stimulees 
grace aux fonds attribues dans Ie cadre de la 
loi de l'instruction agricole. Le ministre de 
l'Agriculture reunit une conference pour 
dresser des plans et pour echanger des idees 
concernant les travaux menes it bien par les 
provinces grace aux subventions d'instruction 
agricole. Cependant, aucune autre reunion 
n'eut lieu jusqu'en 1920, alors que les sous
ministres provinciaux de l'Agriculture et leurs 
chefs de service se reunirent it Ottawa pour 
etudier les moyens de renforcer la coordina
tion des activites federales et provinciales. 
Ils comparerent les travaux des stations agro
nomiques avec ceux des ministeres provin
ciaux. lIs recommanderent la formation d'un 
Conseil consultatif dans chaque province, qui 
donnerait son avis sur les travaux de re
cherche it entreprendre et sur leur lieu de 
deroulernent, Cependant, en raison de di
verses circonstances, les Conseils consultatifs 
ne furent jamais reunis. Les subventions 
d'instruction agricole cesserent en 1923 et cet 
enseignement tomba it la charge des tresors 
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provinciaux. Au cours des annees suivantes, 
les provinces defavorisees tendirent it re
mettre la responsabilite des programmes aux 
organismes federaux dans les domaines de 
juridiction commune. Ces circonstances sont 
it la base de la predominance actuelle des 
organismes federaux en recherche agricole. 

Un autre pas important pour Ie renforce
ment de la coordination fut fait en 1932, 
quand le Comite consultatif national des ser
vices agricoles fut instaure pour conseiller 
Ie Comite national des services agricoles qui 
comprenait les divers ministres de I'Agri
culture. Apres peu de temps, Ie principal 
comite cessa de se reunir et en meme temps 
Ie Comite consultatif cessa de fournir son 
avis en tant que comite. II continua cependant 
de fonctionner comme corps autonome et 
devint une reunion plus ou moins volontaire 
de representants du gouvernement et des or
ganismes publics, qui offrait ses services au 
niveau gouvernemental. En 1960 on changea 
Ie nom de cet organisme qui devint Ie Cornite 
national de coordination des services agri
coles (NCCAS). La grande faiblesse du NCCAS 

fut de ne pas preciser son role nettement a 
part des autres offices nationaux de coordina
tion qui accomplissent leur tache it l'avan
tage de l'agriculture canadienne. D'autres 
difficultes provinrent d'un mandat incomplet 
et de directives de fonctionnement inadequates 
pour les comites nationaux fonctionnant sous 
l'egide du NCCAS. On reunit un cornite special 
en 1963, en vue d'examiner l'action passee et 
Ie mandat du NCCAS. Les recommandations 
du comite furent acceptees et on forma en 
1964 un Comite de coordination des services 
agricoles du Canada (CASCC). Son objectif 
etait d'etudier en profondeur les services du 
secteur public dont l'action determine le bien
etre general de l'agriculture canadienne, ainsi 
que la coordination de ces services et leur 
pertinence. On convint que dorenavant Ie 
CASCC s'occuperait principalement des besoins 
nationaux en agriculture. 
On forma deux sections: 

1. la section des sous-ministres, chargee de 
la coordination reglementaire et de la politi
que generale, et 

2. la section de la recherche qui s'occupe
rait surtout de la coordination des travaux de 
recherche et de l'enseignement. 
Chaque section se reunirait it part, tout au 
moins pour une partie de ses deliberations. 
Le CASCC conclut un accord de principe per
mettant de determiner le genre de recherche 
qui serait mene par chaque organisme; it 





mena iI. bien l'etude des methodes permettant 
de classer les recherches prioritaires et l'eta
blissement d'un inventaire des projets de re
cherche agricole. 

La coordination de la recherche decoule 
de circonstances precises et elle a ete in
fluencee par diverses personnes. L'organisa
tion actuelle constitue un pas important car 
elle se fonde sur les besoins d'un office na
tional d'harmonisation de la recherche agri
cole. 

Subventions federales a la recherche 
Le Canada a affronte Ie probleme du finance
ment de la recherche depuis la Confedera
tion. II provient principalement du lien 
etroit existant en pratique entre la recherche 
et l'enseignement (application des resultats 
et enseignement superieur), mais notre cons
titution canadienne semble generalement en 
dissocier la fonction de soutien. Le rapport 
de la Commission Rowell-Sirois declare: 
«Il semble apremiere vue que Ie gouveme
ment federal ait Iii. une bonne raison de cesser 
son activite de recherche economique et de 
se debarrasser immediatement de la plu
part, sinon de toutes les stations agronomi
ques et des fermes modeles, ou de les trans
ferer it. l'administration provinciale», Le fait 
que cette eventualite ne se soit pas produite 
constitue une preuve que de nombreux fae
teurs guident la decision des divers gouveme
ments, outre les besoins de la recherche. 

Les premieres subventions federates it. la 
recherche agricole furent allouees dans Ie 
cadre de la loi d'aide it. l'agriculture votee en 
1912. Ces subventions permirent aux pro
vinces d'etendre leur activite dans Ie domaine 
agricole, y compris l'enseignement. La pre
miere loi fut remplacee en 1913 par la Loi de 
l'instruction agricole qui consacrait exclusive
ment les subventions it. l'enseignement agri
cole, «car il constitue la base veritable d'une 
production fructueuse». Les subventions fu
rent accordees pendant une periode de dix 
annees; en conformite avec cette loi, elles 
furent utilisees pour la mise en place et l'ex
tension des services de representation agri
cole. En raison d'une serie de circonstances 
particulieres, Ie programme de subventions 
cessa de fonctionner en 1924. Aucune autre 
subvention directe ne fut accordee jusqu'au 
debut des annees 1950, alors que Ie service 
scientifique et Ie service des stations agrono
miques du Ministere de l'Agriculture mirent 
en ceuvreun programme de subventions de 
recherches extemes aux scientifiques tra

vaillant dans les universites, en vue de sti
muler la recherche pour la resolution des 
problemes interessant les propres programmes 
de recherche du Ministere. Ce programme de 
subventions est toujours en activite. 

Les subventions pour depenses courantes 
de recherche ont eteaccordees par Ie Minis
tere federal de I'Agriculture des 1966. Le 
programme fonetionne sous l'autorite d'un 
comite representant les universites et Ie Minis
tere, et il est gere par la Direction de la re
cherche. Ce programme de subventions vise 
it. stimuler Ie developpement de la recherche 
et de l'enseignement. Ces deux types de sub
ventions ont atteint un total de 624 750 
dollars en 1968. 

Un programme de bourses de recherche 
apres doctorat permet it. un faible nombre de 
scientifiques canadiens et etrangers de passer 
une periode pouvant atteindre deux annees 
dans un des etablissements de recherche du 
Ministere. Le nombre de bourses de recherche 
accordees augmente chaque annee et ce pro
gramme a produit des resultats importants. 

Les ministeres provinciaux de 
l'Agriculture 
Au moment oil l'on votait la legislation ne
cessaire it. I'etablissement des ministeres de 
l'Agriculture dans chaque province, on ne se 
rendait pas compte des besoins en recherche 
de l'agriculture, ni que les provinces devraient 
jouer un role en ce domaine. L'Ontario 
et Ie Quebec furent les premieres provinces 
it. entreprendre des recherches en agriculture, 
quand elles fonderent des stations agrono
miques travaillant de concert avec les eccles 
d'agriculture. Le financement fut assure en 
partie par des subventions federates accordees 
dans Ie cadre de la Loi sur l'enseignement 
agricole, au cours de la periode 1913-1923.1 
Cependant, chaque province suivait sa propre 
politique et i1 en a resulte de fortes variations 
du soutien de la recherche et de l'activite 
dans ce domaine au cours du siecle passe. 
Dans certaines provinces, les autorites con
siderent qu'a tous les niveaux la recherche 
est it. la charge du gouvernement federal et 
qu'en consequence elles doivent lui en laisser 
la direction. Ces considerations resultent de 
la conference federale-provinciale de 1935, 
oil il fut tacitement convenu que Ie gouveme
ment federal se chargerait de la recherche, 

1 En Ontario, ces travaux commencerent beaucoup 
plus tot. Voyez Ia prochaine section, «Les univer
sites». 
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que les provinces entreprendraient des tra
vaux de vulgarisation et que les universites 
s'occuperaient de I'enseignement. Les evene
ments qui se sont produits depuis cette epo
que ont modifie quelque peu I'acceptation 
generale de cette conception et l'action de 
certains gouvemements provinciaux qui font 
entreprendre des recherches dans Ie cadre 
normal de leur activite en a foumi la preuve. 

Les recommandations de la Commission 
Rowell-Sirois, en 1940, soulignant que <des 
aspects locaux de la recherche, tel Ie releve 
pedologique» et «Ia recherche elle-meme 
menee dans les <Scoles d'agriculture par les 
chercheurs individuels devraient etre decen
tralises autant que possible», exprimait une 
conception qu'un nombre croissant d'auto
rites provinciales adoptent aleur tour. 

L'Alberta, Ie Manitoba, l'Ontario et Ie 
Quebec ont chacun elabore d'importants pro
grammes de recherche, et ils subventionnent 
de differentes facons la realisation d'un large 
eventail de projets. L'Alberta a etabli en 1964 
un fonds de la recherche agricole en plus de 
soutenir les projets individuels dont la reali
sation est entreprise par des chercheurs uni
versitaires. Le Tresor provincial fournit une 
quote-part equivalente acelIe de I'industrie, 
jusqu'a un maximum de 200 000 dollars par 
an. En outre, Ie Conseil des recherches de 
l'Alberta soutient egalement la realisation des 
projets et Ie Ministere de l'Agriculture offre 
un soutien direct ades services tels que la 
station d'horticulture de Brooks. Par Ie canal 
de son Institut de la recherche agricole etabli 
en 1964, l'Ontario soutient un large eventail 
d'activites de recherche grace ades subven
tions al'Universite de Guelph, au finance
ment direct des stations de recherche pro
vinciales telles que celIe de Vineland, des 
unites regionales de Kemptville et de Ridge
town. Avant 1964, Ie Ministere de l'Agricul
ture et de l' Alimentation soutenait la realisa
tion des projets sur une base individuelle. Au 
Manitoba, Ie Ministere de l'Agriculture et de 
la Conservation subventionne directement la 
faculte d'Agriculture de l'Universite du Mani
toba pour qu'elle entreprenne des recherches 
d'importance particuliere pour I'agriculture 
manitobaine. Le Ministere n'exploite pas 
directement d'unites de recherche mais la 
faculte d'Agriculture lui sert de direction de 
la recherche pratique. Au Quebec, Ie 
Conseil de la recherche agricole finance la 
realisation des projets dans les facultes d'Agri
culture des universites Laval et McGill 
(College Macdonald) et a la Faculte de mede

cine veterinaire de l'Universite de Montreal. 
En outre, Ie Ministere de l'Agriculture et de 
la Colonisation exploite cinq stations agro
nomiques dans la province ainsi que des 
stations d'essais pratiques dans des terrains 
loues. Dans les autres provinces, certains 
projets individuels peuvent etre subventionnes 
pour atteindre des buts particuliers. Cepen
dant ces dernieres provinces ne maintiennent 
aucun programme continuo 

La repartition du soutien federal ala 
recherche agricole varie largement entre les 
differentes provinces. L'absence de separation 
nette des juridictions sur I'enseignement agri
cole et la recherche, dans I'Acte de I'Ameri
que du Nord britannique, a ouvert la voie a 
de nombreuses anomalies. Les raisons de 
ces dernieres decoulent directement des lignes 
de conduite des divers gouvemements, de 
leurs possibilites financieres et de l'urgence 
des problemes aun moment donne. 

II apparatt a I'examen des tendances actu
elles que les provinces joueront a I'avenir un 
role predominant dans les recherches agri
coles. II est d'une importance determinante 
pour Ie futur de la recherche agricole au 
Canada de savoir comment les provinces 
pourront remplir leur role en fonction de 
facteurs tels que les droits constitutionnels, 
les priorites fiscales et la concurrence pour 
les credits de la recherche. 

Les universites 

Les universites ont rempli deux types diffe
rents de fonction pour la recherche agricole 
au cours des annees. La premiere etait la 
formation des agronomes et la seconde la 
conduite de la recherche elle-meme, Ces deux 
fonctions peuvent etre combinees par les 
programmes de formation superieure offerts 
par les universites, mais c'est l'enseignement 
qui constitue la fonction primordiale. 

Les facultes canadiennes d'Agriculture ont, 
en general, moins d'un siecle, L'Ecole d'Agri
culture de l'Ontario, la premiere qui ait 
offert officiellement un enseignement agricole 
au Canada, a ete fondee aGuelph en 1874 
sous les auspices du Commissaire ontarien 
aI'Agriculture. Cette fondation resulta de 
recommandations presentees par W. F. 
Clarke ala suite d'une etude des eccles pro
fessionnelles americaines (Land Grant Col
leges). Au debut, Ie programme d'enseigne
ment ne comprenait aucune specialisation. 
L'objectif vise etait de former des fermiers 
pour l'Ontario. Au cours des premieres an
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nees de fonctionnement, ces eccles n'entre
prirent que des recherches simples. Une loi 
votee en 1880 par Ie corps legislatif de l'On
tario donna une personalite civile au College 
d'agronomie de l'Ontario et ala Ferme ex
perimentale. En 1887, le College s'affilia a 
l'Universite de Toronto qui retint le droit 
d'octroyer les diplomes jusqu'en 1964, lors 
de la fondation de l'Universite de Guelph. 
Au cours de la periode allant de 1924 a 1945, 
les installations et le personnel s'accrurent 
graduellement. On etablit un programme 
d'etudes superieures, mais le nombre d'etu
diants diplomes resta faible. L'accroissement 
du personnel, du nombre des etudiants et 
l'agrandissement des installations ont ete 
beaucoup plus rapides depuis 1945. L'Uni
versite accomplit actuellement un programme 
de recherches dynamiques en meme temps 
qu'elle fait face a ses responsabilites d'en
seignement. 

En 1905, Sir William C. Macdonald fonda 
le College aSainte-Anne de Bellevue, Que. 
et lui fit une dotation. Ce College est affilie 
a l'Universite McGill depuis ses debuts, et 
il a accepte des roles majeurs de recherche, 
d'enseignement et de vulgarisation des sa 
fondation. Le resultat des recherches menees 
par le College Macdonald a largernent sou
tenu les entreprises agricoles au Canada. Ce 
sont des chercheurs de ce college qui ont 
selectionne la variete d'orge renommee 
«Montcalm» pour la brasserie. 

Au Quebec, l'Ecole d'Agriculture d'Oka, 
fondee en 1893, s'affilia al'Universite de 
Montreal en 1909. On fonda l'Ecole d'Agri
culture de Sainte-Anne-de-la-Pocatiere dans 
l'est de la province en 1859, et elle s'affilia 
a l'Universite Laval en 1912. Ces deux eccles 
francophones menerent peu de recherches 
jusqu'a ce que l'Universite Laval accorde 
le statut de faculte d'Agriculture a I'Ecole 
de Sainte-Anne. Le Conseil de la recherche 
agricole du Quebec commenca asoutenir 
les programmes de recherches des deux eccles 
en 1947. L'Ecole d'Agriculture d'Oka ferma 
ses portes en 1962, et on etablit une seule 
faculte d'Agriculture francophone dans le 
pare de l'Universite Laval, en la pourvoyant 
d'installations superbes, d'un excellent corps 
enseignant et de liens directs et fructueux 
avec les autres facultes. 

En 1906, Ie College d'agronomie du Mani
toba ouvrit ses portes et le Manitoba devint 
la premiere province de l'Ouest aoffrir un 
enseignement officiel en agriculture. En 1924, 
le College d'agronomie du Manitoba devint 

la faculte d'Agriculture et d'Economie do
mestique de l'Universite du Manitoba. La 
faculte a mene abien un programme vigou
reux de recherche, d'enseignement et de vul
garisation depuis sa fondation. Des facultes 
d'Agriculture furent etablies aux universites 
de la Colombie-Britannique en 1908, de la 
Saskatchewan en 1912 et de l'Alberta en 
1915. Tous ces etablissements ont fait d'im
portantes contributions a la science agricole 
et au pays tout entier. 

L'enseignement et la recherche agricoles 
ont evolue largement au cours des soixante
quinze dernieres annees, La recherche uni
versitaire s'est accrue lentement dans le cadre 
des programmes federaux, qui depassaient 
ceux de tous les autres secteurs au cours des 
premieres annees, Originellement, on pour
suivait la recherche dans les universites 
comme une annexe plutot limitee de l'en
seignement du premier cycle. Plus recemment, 
on a accorde la premiere place ala recherche 
en profondeur dans les diverses disciplines 
grace a laquelle les universites contribuent 
largement tant al'accroissement des con
naissances dans Ie domaine de l'agriculture 
qu'a la formation de ceux qui font les re
cherches. 

Le Conseil national de recherches 
(CNRC) 

Historique 
La fonction du Conseil, selon ses fondateurs 
originels, etait «d'aider l'industrie secon
daire, d'encourager la recherche scientifique 
partout oil on l'execute et de conseiller Ie 
gouvernement sur les questions scientifiques» 
et en consequence «d'associer la science et 
l'industrie al'avantage du peuple canadiens.! 
Une stipulation de la version originale de la 
Loi du Conseil national de recherches, adop
tee par le Parlement en 1917, chargeait le 
CNRC d'entreprendre, d'aider ou de promou
voir la recherche scientifique et industrielle 
y compris: 

a) l'utilisation des ressources naturelles du 
Canada, 

b) les recherches entreprises en vue d'ame
liorer les conditions de l'agriculture. En con
sequence, le Conseil a toujours ete juridique
ment charge d'effectuer des recherches 
agricoles. 

1 Thistle, M. The inner ring: the early history of 
the National Research Council of Canada. University 
of Toronto Press, 1966. 
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Le role de la Division de biologie et d'agrl
culture 
Les chercheurs du Conseil specialises en ces 
domaines entreprirent leurs travaux en 1928 
al'Universite de l'Alberta et ils les y pour
suivirent jusqu'a I'ouverture des laboratoires 
du CNRC aOttawa en 1932. Les principes 
dirigeant I'action de la division consistent 
asoutenir et aetendre les travaux d'autres 
ministeres et des instituts de recherche. Au 
debut, on entreprit certains travaux sur la 
selection vegetale et les secteurs connexes. 
Cependant, le CNRC abandonna graduelle
ment ces travaux au fur et amesure de l'ex
tension des installations du Ministere de 
I'Agriculture et de ses programmes en ce 
domaine. 

En mars 1942, le Conseil modifia officiel
lement le nom de la Division qui devint la 
Division de biologie appliquee; elle entreprit 
des recherches appliquees sur la conserva
tion des aliments, l'utilisation industrielle 
des fermentations et I'utilisation des dechets 
agricoles. Ces recherches produisirent cer
taines decouvertes que I'industrie canadienne 
ne s'empressa guere de mettre en applica
tion, bien que plusieurs brevets du CNRC 

fussent exploites aI'etranger. En 1964, la 
Division changea de nouveau I'orientation 
de son programme et son nom devint «Di
vision des sciences biologiques», afin de 
refleter l'ampleur plus vaste des recherches 
biologiques entreprises. Au cours de cette 
periode, la Division remplit sa tache au bene
fice de l'agriculture canadienne en entre
prenant des recherches dans des domaines 
oil elle estimait que des lacunes existaient 
entre les travaux de I'industrie canadienne 
et ceux du Ministere federal de l'Agriculture. 

Le role du Conseil national de recherches 
a surtout consiste acoordonner les program
mes de recherche et aremplir les lacunes. 
Le Conseil a graduellement cesseses travaux 
dans les domaines oil penetrait le Ministere 
de I'Agriculture, et a entrepris des travaux 
dans d'autres domaines oil l'industrie ou Ie 
secteur public n'etaient pas suffisamment 
representes, 

Le mecanisme des comites assoeles 
Le Conseil mit en place des comites associes 
des ses debuts, en vue de coordonner les 
recherches menees dans les differents do
maines, tant au niveau regional qu'au niveau 
national. lIs se sont reveles d'un fonction
nement simple et efficace pour la coordina
tion des recherches. Des qu'un probleme 

important apparait, Ie Conseil forme un 
comite reunissant des personnalites eminentes 
dans ce domaine, qui sont particulierement 
qualifiees pour donner des directives et des 
conseils. Ces specialistes se reunissent et 
echangent leurs vues, puis elaborent une ap
proche coordonnee pour resoudre le pro
bleme, lIs ne touchent aucun traitement pour 
ce travail. le comite est dissous des que I'ob
jectif pour lequel il avait ete forme est atteint, 
ou il est transfere aun autre organisme, 

Les comites dont les travaux concement 
I'agriculture ont ete les suivants: 

1. le Comite associe de recherche sur les 
cereales, 

2. le Comite associe de phytopathologic, 
3. le Comite associe de selection vegetate, 
4. le Comite associe de I'alimentation du 

retail, 
5. le Comite associe des matieres grasses et 
6. le Comite associe de I'aviation agricole 

et forestiere, 
La responsabilite de la direction des quatre 

premiers comites vient d'etre transferee (1969) 
au Ministere federal de l'Agriculture. 

Au cours de la seconde guerre mondiale, 
le CNRC a forme le Co mite regional des Prai
ries (PRC) pour s'occuper des subventions 
reclamees par les comites associes de re
cherche sur les cereales, de phytopathologie, 
de selection vegetate et de I'alimentation du 
betail. Le Comite permanent des subventions 
et des bourses s'occupait des subventions 
dans le do maine se trouvant en dehors de la 
juridiction du comite ci-dessus. Ulterieure
ment, la plupart des subventions furent ac
cordees dans des domaines exterieurs al'acti
vite des comites associes et le PRC n'eut plus 
de role ajouer. En consequence, en mars 
1963, le CNRC fonda le Comite special de 
l'agriculture dans I'Ouest grace aune reor
ganisation en vue «d'assurer l'echange de 
I'information et des travaux de planification 
entre les universites, le Ministere de I'Agri
culture et le CNRC dans le domaine de la 
recherche agricole dans l'Ouest canadien»; 
en d'autres mots il s'agissait d'etablir une 
ligne de conduite et d'effectuer des coordina
tions. L'activite des quatre comites associes 
de recherche sur les cereales, de phytopatho
logie, de selection vegetale et de I'alimentation 
du retail, qui s'etait deroulee depuis long
temps avec beaucoup de sucres, entra dans 
le cadre general du Co mite special d'agri
culture dans l'Ouest. Quand les comites as
socies furent places sous la juridiction du 
Ministere federal de l'Agriculture en 1969, 
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Ie Comite special d'agriculture dans I'Ouest 
fut dissous en vue d'obeir aux principes 
directeurs du CNRC. 

L'lnstitut de parasitologie, College 
Macdonald 
L'institut fut etabli en 1931 avec l'aide con
jointe du CNRC, de la Commission Imperiale 
de commercialisation, du Ministere quebecois 
de l'Agriculture et de l'Universite McGill. 
11 avait pour but de former des etudiants 
des dernieres annees du premier cycle et des 
etudiants diplomes aux travaux de parasito
logie dans Ie cadre general de I'agriculture 
et de l'art veterinaire, de mener abien des 
recherches en parasitologie et de voir al'ap
plication de la masse des connaissances a 
la destruction des parasites. Au cours des 
annees, l'Institut a fait d'eminentes contri
butions ala parasitologie. Bien que quelques
uns des organismes contributaires aient 
change au cours des annees, it foumit le 
modele d'un institut canadien d'etudes supe
rieures dans un domaine specialise, modele 
qu'on pourrait imiter avec sucres dans 
d'autres domaines. 

Le sootien de la recherche agricole dans les 
universites 
Le programme de soutien universitaire mene 
par Ie Conseil national de recherches com
prend des subventions de recherche aux pro
fesseurs, des bourses d'etudes et des bourses 
de recherche pour les etudiants diplornes 
qui se revelent doues et un soutien a toute 
une gamme d'activites scientifiques gene
rales. Par exemple, les subventions pour gros 
equipement et frais courants ont atteint en 
1967-1968 la somme de 29.5 millions de 
dollars, dont 1.8 million a servi asoutenir 
la recherche des sections agricoles. 

Le programme de subventions du CNRC 

a parfaitement reussi astimuler et aetendre 
la recherche dans les domaines oil elle etait 
insuffisante. L'agriculture a largement bene
ficie de ce programme et elle continue a Ie 
faire. En 1967-1968 par exernple, Ie CNRC 

a foumi 72 pour cent des 2.19 millions en 
subventions pour depenses courantes et pour 
recherches extemes des facultes d'Agricul
ture qui sont financees de concert par Ie 
CNRC et Ie Ministere federal de l'Agriculture. 
Les principes dirigeant l'action du CNRC sont 
de favoriser la cooperation et la coordina
tion des recherches par Ie canal de ces sub
ventions; il en a resulte un programme tres 
avantageux pour l'agriculture canadienne. 

Resume 

Les travaux ont etecouronnes de sucres 
dans de nombreux domaines de la recherche 
agricole. Un grand nombre d'organismes 
administratifs ont fourni leur contribution. 
Les realisations, mentionnees dans Ie court 
historique ci-dessus, montrent l'excellence de 
la science agricole canadienne et de ses agro
nomes. En general, les buts vises par les 
travaux de recherche ont ete atteints et les 
resultats utilises par les agriculteurs leur ont 
permis d'obtenir d'excellentes recoltes. Le 
present rapport vise done arecommander 
les rnoyens qui permettront d'exploiter ces 
succes et de pourvoir les entreprises agricoles 
du Canada de la flexibilite qui leur est neces
saire pour repondre aux modifications rapides 
et ala croissante complexite de l'agriculture. 
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L'agriculture modeme est une industrie qui 
utilise des techniques complexes. Leur fonc
tion est d'etablir un ensemble optimal des 
ressources multiples foumies (capital, travail, 
terrain, eau, graines, machines, produits 
chimiques, etc.) et d'obtenir ainsi la meilleure 
production, transformation et commercialisa.. 
tion des denrees agricoles, tels les aliments et 
les textiles, en vue d'en tirer Ie maximum 
d'avantages economiques et sociaux. 

On doit articuler les recherches neces
saires a I'elaboration de ces techniques en 
un systeme harmonieux de composants mul
tiples, orientes vers les memes objectifs utili
taires. On peut considerer en consequence 
que la recherche agricole et Ie developpe
ment technique constituent un ensemble de 
diverses disciplines (biologie, chimie, phy
sique, genie, economie, sociologie) associees 
selectivement pour donner une orientation 
globale aux efforts de perfectionnement et 
d'innovation des producteurs, des transfor
mateurs et des cornmercants des produits 
agricoles, a l'avantage des consommateurs. 

Cette definition depasse largement les con
cepts traditionnels et l'organisation actuelle 
de la R&D au Canada. Le nombre de dis
ciplines est etendu pour inclure sans ambi
guite les sciences socio-economiques. Elles 
necessitent l'harmonisation des sciences qui 
Ia composent et du travail des scientifiques 
de facon a recouvrir les limites traditionnelles 
entre Ies disciplines. Elle reconnalt que la 
R&D agricole ne peut pas se limiter ala 
recherche sur la production, qui cesse au 
portail de la ferme, mais elle doit s'etendre 
a la transformation des produits agricoles 
en denrees convenant au consommateur et 
a leur commercialisation. Elle souligne im
plicitement l'utilite sociale, les avantages 
economiques et sociaux et les objectifs utili
taires vises. 

La composition multiple de la R&D 
agricole a d'importantes consequences au 
niveau de la planification nationale et de la 
prise des decisions. On peut la considerer 
comme une matrice multidimensionnelle a 
quatre axes principaux: 

1. l'axe des disciplines, soit la gamme des 
disciplines necessaires; 

2. les secteurs de realisation, soit la gamme 
des organismes publics ou prives qui menent 
de Ia R&D agricole; 

3. Ie niveau d'operation, soit la recherche, 
Ie developpement technique ou l'innovation; 

4. l'axe chronologique, soit Ia duree neces
saire pour atteindre Ies divers objectifs. 

Nous estimons que cette matrice peut etre 
utilisee pour symboliser tout domaine evolue 
des sciences appliquees, Toutes necessitent 
une approche multidisciplinaire; dans toutes, 
la recherche et Ie developpement technique 
sont effectues par divers organismes; toutes 
dependent du rassemblement de nouvelles 
connaissances fondamentales et cherchent a 
les utiliser pour Ie developpement technique 
et l'innovation; et toutes ont besoin de solu
tions particulieres a court terme et de solu
tions generales it. long terme. 

Le problerne presente aux planificateurs 
et aux technocrates est enormement com
plexe. II s'agit de tracer les correlations entre 
ces axes et de les associer en faisceaux effi
caces pour l'exploitation de domaines par
ticuliers interessant la societe. II est certain 
que ces quatre dimensions donnent la lati
tude necessaire dont nous avons besoin, si 
nous disposons egalement de la sagesse in
dispensable et de possibilites de changer notre 
panoplie afin de repondre aux rapides modi
fications des priorites et des possibilites de 
R&D technique en agriculture. 

Les disciplines composantes 

L'agriculture se fonde sur la gestion reflechie 
d'etres vivants, vegetaux, animaux et micro
organismes. C'est pourquoi l'agronomie a 
toujours ete et est encore fondee sur les 
sciences biologiques. L'application des con
naissances en cet unique domaine a permis 
de nombreux succes lors de la resolution des 
problemes agricoles et de leur prevention. 
Cependant, de plus en plus, on se rend 
compte des bases chimiques et physiques 
du regne vivant; la structure doublement 
helicoldale de la molecule d' ADN est la preuve 
des fondements physiques et chimiques des 
mecanismes d'heredite, decouverte d'une 
importance immense pour l'agriculture. Ce
pendant, longtemps avant l'acquisition de 
ces connaissances, Ie pedologue avait deja 
indus la chimie et la physique dans l'even
tail des disciplines necessaires a la compre
hension des elements fondamentaux de 
l'agriculture. C'est pourquoi les sciences agri
coles ont adopte tres tot des methodes multi
disciplinaires. Elles etaient caracterisees par 
l'utilisation concertee des diverses disciplines, 
groupees commodement en sciences naturel
les, pour la resolution des problemes de la 
production agricole. Les sciences naturelles 
ont toujours constitue, comme aujourd'hui, 
l'element principal de la R&D agricole. 
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Les sciences agricoles, bien qu'elles aient 
ete ala pointe du progres dans l'utilisation 
des methodes multidisciplinaires a la reso
lution des problernes pratiques, semblent 
neanmoins souffrir d'une lacune curieuse 
dans l'extension logique de la gamme des 
disciplines. L'enorrne investissement en 
effectifs et en connaissances scientifiques dans 
les sciences naturelles n'a produit qu'une 
croissance minime des secteurs de l'economie 
et du genie s'interessant al'agriculture, tandis 
que les efforts dans le domaine de la socio
logie rurale sont a la fois minuscules et for
tuits. Cependant, ces disciplines qui s'occu
pent de la gestion scientifique des capitaux, 
des materiaux et des ressources humaines 
constituent des elements indispensables 
de la R&D agricole et sont de plus en plus 
importantes dans Ie cadre complexe de 
l'agriculture modeme. 

Le genie rural est responsable de la me
canisation poussee de l'agriculture et du bou
leversement recent qui ont continuellement 
transfere de la main-d'eeuvre agricole vers le 
secteur industriel des nations modemes. Le 
genie rural interesse l'agriculture a la large 
mise en ceuvre de nouveaux materiaux, 
machines, structures et methodes de gestion 
qui caracterisent notre societe. Bien des pro
gres de la production agricole decoulant de 
l'application des sciences naturelles n'ont pu 
etre realises que grace a l'application con
comitante du genie rural a la gestion syste
matique du materiel agricole. L'economie 
constitue egalement un element indispensable 
des sciences agricoles, car elle cherche apro
duire le maximum d'avantages economiques. 

Comme le genie rural, l'econornie constitue 
une technique de gestion qui vise arealiser 
un ensemble optimal de capital, de main
d'oeuvre, de machines et d'elements biolo
giques etc., en vue de produire des bene
fices. 

Finalement, apres avoir consacre tant de 
peine aarticuler ces diverses disciplines scien
tifiques pour la resolution des problernes de 
l'agriculture, on ne doit pas oublier les fac
teurs humains omnipresents. Les connais
sances sociologiques sont necessaires pour 
la comprehension des motivations et de 
l'ethique des ruraux, pour favoriser l'adop
tion de nouvelles techniques et de nouveaux 
produits et pour affaiblir la repugnance des 
gens amodifier leurs habitudes; ainsi tous 
les efforts d'innovation en agriculture vise
ront au meme but. On a egalement besoin 
des connaissances sociologiques pour deter

miner et pour utiliser au maximum le poten
tiel scientifique des agronomes eux-memes, 
de leurs buts personnels, de leur ethique et 
de leur faculte d'adaptation. 

nne suffit pas d'assurer que ces disciplines 
composantes de la R&D agricole soient 
disponibles. On doit les articuler etroitement 
ensemble en vue de favoriser les actions reci
proques et d'obtenir une synergie des con
naissances scientifiques. Dans le cadre des 
sciences naturelles, ces actions reciproques 
entre disciplines et secteurs se produisent de 
plus en plus couramment et elles ont produit 
une riche moisson. Par contre, on doit forte
ment developper ces interactions entre les 
sciences naturelles et les techniques de ges
tion.! Ce sont bien entendu des difficultes 
reelles qui genent cette action. Plus les dis
ciplines sont eloignees, plus grande est la 
difficulte de communication entre elles, a 
cause des barrieres du vocabulaire, des con
cepts fondamentaux et de l'esprit de chapelle. 

Ces difficultes normales sont multipliees 
par l'ecart entre le nombre de scientifiques 
dans les sciences naturelles et celui des spe
cialistes de la gestion qui travaillent a la 
R&D agricole au Canada. Nous croyons 
qu'il est necessaire d'etablir une certaine pro
portionnalite entre eux, afin que des possi
bilites soient ouvertes et que s'etablissent les 
actions reciproques entre les scientifiques de 
toutes les disciplines composantes. En par
ticulier, nous croyons que la domination des 
sciences naturelles reduit les possibilites d'in
sertion du genie et des sciences socio-econo
miques dans la large gamme des disciplines 
composantes, et qu'elles n'ont pu ainsi exer
cer leur influence particuliere sur les prin
cipes de la gestion. 

Les secteurs de realisation 

L'integration des divers organismes est aussi 
importante que l'articulation des disciplines 
pour l'elaboration d'une politique nationale 
et la conduite d'un programme national de 
R&D agricole au Canada. Les organismes 
concernes peuvent former de larges groupes, 
tels le secteur federal, les administrations pro
vinciales, les universites et le secteur prive 
qui englobe principalement l'industrie secon
daire abase agricole, le secteur tertiaire et 
les associations de producteurs. 11 n'existe 

1 II semble que ce besoin ait cause Ia reorganisation, 
annoncee recemrnent, de la Direction de l'economie 
au Ministere federal de I'Agriculture, qui entrainera 
la creation d'un groupe de recherches multidiscipli
naires, 
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aucun organisme canadien unique, represen
tant ces divers organes, qui aurait eteetabli 
en vue d'elaborer, de favoriser et de surveil
ler Ie fonctionnement d'un reseau national 
de R&D agricole, et qui aurait ete investi 
de l'autorite necessaire pour ce faire. 

II est inevitable qu'il se produise un certain 
chevauchement des roles entre ces divers 
secteurs et jusqu'a un certain point ce fait est 
souhaitable. Adivers moments et a divers 
degres, chaque secteur peut remplir les fonc
tions de recherche et de developpement tech
nique, de conseil technique et d'enseigne
ment. Cependant, nous estimons que chaque 
secteur devrait avoir un role principal qui Ie 
distingue de tous les autres. Cette tache pre
dominante devrait se fonder sur les elements 
distincts d'un secteur particulier et utiliser 
ses interets propres. La claire notion de ce 
role central donnera les indications neces
saires a une coordination nationale entre les 
secteurs et it l'organisation de roles secon
daires dans Ie cadre de chacun des secteurs. 
Aussi longtemps que Ie role central est ac
compli, certains organismes peuvent favoriser 
leurs interets en accomplissant des taches 
qui chevauchent celles d'autres organis
meso Les zones de chevauchement resultantes 
foumissent des possibilites d'echange et d'ac
tions reciproques, Les caracteristiques de la 
fonction principale d'un secteur determinent 
l'identite et Ie caractere unique de celui-ci 
et de l'organisme qui se trouve dans son sein. 
Cependant, les activites secondaires par
tagees avec d'autres secteurs favoriseront la 
cohesion de l'ensemble et les actions reci
proques entre secteurs de realisation, en vue 
d'elaborer un reseau national de la R&D 
agricole. 

Les travaux scientifiques necessitant l'ap
plication des connaissances acquises et la 
solution directe des problemes pratiques 
(developpement technique) devraient etre re
alises Ie plus pres possible physiquement et 
organiquement du probleme a resoudre. 
Nous croyons que pour suivre ces principes, 
les secteurs provinciaux et prive devraient 
avoir Ie developpement technique et I'inno
vation comme role principal. L'interet poli
tique et economique des gouvemements 
provinciaux et Ie ressort de l'interet qui ac
tionne Ie secteur prive les orientent largement 
vers Ie developpement economique regional 
et la mise au point de certains produits. Les 
donnees que nous presenterons dans Ie pro
chain chapitre confirment que ces secteurs 
menent actuellement une plus forte propor

tion de ce genre de travail scientifique que 
tout autre secteur. Cependant, les scienti
fiques de ces secteurs decouvriront parfois 
qu'il est necessaire et avantageux de creer les 
nouvelles connaissances qui sont necessaires 
a une application particuliere, c'est-a-dire 
d'entreprendre des recherches. En outre, les 
gouvemements provinciaux doivent it la fois 
poursuivre leurs interets propres et faire face 
it leurs responsabilites constitutionnelles qui, 
sous la forme d'enseignement des aduItes, 
consistent a transmettre les resultats du deve
loppement technique et de l'innovation aux 
utilisateurs finaux. En outre, nous n'aperce
vons aucun obstacle intrinseque, mais au 
contraire beaucoup d'avantages, it ce que les 
scientifiques des secteurs prive et public parti
cipent it l'enseignement universitaire et a la 
direction des etudiants preparant leur these 
dans leurs propres specialites. 

Le gouvemement federal est charge d'une 
responsabilite globale pour la coordination 
et Ie financement de la mise en oeuvrescien
tifique des ressources canadiennes. C'est dans 
Ie cadre de cette responsabilite globale qu'il 
exploite un certain nombre de ministeres, tel 
Ie Ministere de l'Agriculture, charges de mis
sions particulieres qui necessitent la realisa
tion de recherches et de developpement tech
nique. Le secteur federal de la R&D agri
cole a affronte une difficulte fondamentale 
lorsqu'il a du s'ecarter de ces traditions de 
seul realisateur remplissant tous les roles, la 
recherche, Ie developpement technique, les 
services et la vulgarisation. Cependant, nous 
croyons qu'actuellement et a l'avenir Ie sec
teur federal aura pour role principal de 
realiser des recherches, creant de nouvelles 
connaissances servant clairement it la resolu
tion des problemes agricoles et it la mise en 
oeuvredes possibilites tant nationales que 
regionales. Cependant, les travaux de deve
loppement technique decoulant de la recher
che seront dans certains cas necessaires, et 
les services techniques tels que ceux d'iden
tification et de determination continueront 
it constituer des fonctions secondaires indis
pensables. Finalement, les installations de 
recherche du secteur federal et les capacites 
de ses scientifiques devraient etre utilisees 
comme une ressource secondaire mais indis
pensable it la formation des agronomes. 

On a mene recemment une enquete ap
profondie sur Ie role des universites dans la 
recherche et Ie developpement technique, 
dont les resultats ont notamment ete con
signes dans I'Etude speciale n? 7 du Conseil 
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des sciences du Canada et du Conseil des 
arts, «Le gouvernement federal et l'aide a la 
recherche dans les universites canadiennes.» 
Nous sommes d'accord avec l'opinion gene
rale selon laquelle l'enseignement et la re
cherche sont complementaires et indivisibles 
dans Ie cadre de l'universite, et qu'ils consti
tuent ensemble l'essentiel du role de ce sec
teur. En outre, nous croyons que les types 
de recherche menes de concert avec l'en
seignement universitaire devraient utiliser 
cette liberte speciale aux universites, qui con
siste a creer de nouvelles connaissances sans 
Ie carcan d'objectifs sociaux particuliers. 11 
ne faut cependant pas confondre cette liberte 
avec la licence. Tout au contraire, on doit 
reconnaitre nettement qu'il s'agit la d'une 
responsabilite universitaire consistant a mener 
a bien des recherches sans obligation sociale 
particuliere et ainsi a favoriser les decou
vertes inprevues ou originales qui ouvrent de 
nouvelles voies et apportent de nouveaux 
concepts a la recherche appliquee. 

Cette definition du role principal des uni
versites presente un dilemme aux facultes 
d'agriculture, d'art veterinaire, de foresterie, 
de genie et de medecine. Ces facultes, par 
Ie fait meme, se consacrent a l'enseigne
ment et a la recherche dans des domaines 
qui sont d'importance pratique et directe 
pour la societe. Historiquement, c'est l'aspec t 
d'application des sciences agricoles qui a 
constitue la raison d'etre des facultes ou des 
eccles d'agronomie. 11 en est toujours ainsi, 
car ce qui distingue les sciences agricoles des 
disciplines qui lui servent de fondation est 
leur orientation vers l'application. Cepen
dant, les universites ne peuvent plus accepter 
comme tache principale de dispenser l'en
seignement dans les techniques de l'agricul
ture et de faire des recherches empiriques 
pour resoudre des problemes agricoles parti
culiers. L'enseignement et la recherche uni
versitaires doivent plutot etre axes sur la de
couverte et la creation de principes unitaires. 

Nous croyons que nous aurons la reponse 
si nous nous rendons compte c1airement que 
l'enseignement et la recherche agricoles visent 
a la gestion scientifique de tout un ensemble 
de nombreux elements. Ces elements sont les 
ressources en terrains, en eau, en etres vi
vants, en machines, en capital, en main
d'oeuvre, etc. et des disciplines telles que les 
sciences naturelles, l'economie, Ie genie et la 
sociologie. On doit appliquer a cet ensemble 
des methodes d'analyse des systemes decou
lant des concepts de la cybernetique et ap

pliquees avec tant de succes a la recherche 
operationnelle dans l'art militaire, Ie genie 
et les affaires; les economistes agricoles ont 
mis au point une variante pertinente connue 
sous Ie nom de «programmation lineaire». 

Cette methode cybernetique fournit un 
theme central d'articulation pour l'enseigne
ment et la recherche agricole, convenant au 
niveau universitaire et a l'aspect applique 
des sciences agricoles. Conformement au role 
des universites, elle vise a la creation de nou
velles connaissances au niveau fondamental; 
elle englobe des methodes d'analyse des ac
tions reciproques et vise a prevoir les conse
quences pro babIes du fonctionnement des 
systemes complexes; elle s'occupe de l'eta
blissement rigoureux et quantitatif des con
cepts. D'accord avec les objectifs pratiques 
des sciences agricoles, la recherche sur les 
systemes peut donner des principes et des 
modeles pour la resolution de problemes 
agricoles particuliers. En fait, elle consiste a 
identifier les secteurs pertinents dans une 
large gamme des resultats de la recherche et 
a les assembler en un corps doctrinal pour 
la resolution des problemes. 

Bien entendu, ce theme central n'exc1ura 
pas de nombreux types de projets de recherche 
en cours. En fait, il en creera beaucoup d'au
tres, car l'analyse des systemes revele gene
ralement les lacunes dans notre connaissance 
de phenomenes precis, qui doivent etre 
comblees avant que nous puissons saisir l'en
semble. Mais il est plus probable que les 
projets individuels de recherche seront choisis 
selon leur pertinence envers des problemes 
d'envergure et ils seront tres probablement 
concus pour fournir des donnees comparables 
a celles d'autres disciplines, si la methode 
d 'etude des systemes se repand. 

L'objectif utilitaire 

Les sciences agricoles sont par definition des 
sciences destinees a soutenir une entreprise 
aux objectifs sociaux, l'agriculture. Cette 
mission impose des restrictions aux axes de 
coordonnees matricielles de la R&D agri
cole que nous avons definis precedemment 
comme niveau d'approche et duree. Nous 
croyons que Ie niveau d'approche doit se 
plier aux exigences multidisciplinaires pour 
donner une solution organique aux pro
blemes multiples de l'agriculture moderne. 
Le niveau d'approche doit etre aussi oriente 
vers la production des connaissances fonda
mentales necessaires a la resolution des pro
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blemes agricoles, de meme que pour appli
quer les connaissances existantes a la solution 
directe et immediate de ces problemes. Le 
present rapport insiste continuellement sur 
le fait qu'une faible proportion de l'effort 
scientifique total est consacre a la mise au 
point des produits, des methodes et des pro
cedes d'utilite immediate. Cette absence d'in
teret pour le developpement technique semble 
ne pas s'accorder avec le concept de la R&D 
agricole visant des objectifs utilitaires. 

Cette poursuite utilitaire s'appuie egale
ment sur l'axe matriciel de duree. Nous som
mes parfaitement au courant des besoins de 
soutien de nombreux programmes de recher
che au cours de longues periodes en vue 
d'accumuler les connaissances fondamentales 
indispensables a la percee technologique. 
Mais on risque toujours d'etendre ce soutien 
ades programmes traditionnels de recherche 
qui ont tendance ase perpetuer indefiniment, 
Nous reconnaissons le besoin de groupes de 
travail scientifiques reunis pour la realisation 
d'objectifs precis, au cours d'une periode 
limitee, et ensuite disperses. 

Enfin, nous estimons que la methode d'e
tude des systemes, mentionnee dans le cha
pitre precedent quand nous avons parle du 
role des universites, convient parfaitement 
ala poursuite d'objectifs utilitaires. Nous 
estimons qu'il faut adapter et appliquer des 
methodes modemes de gestion aux techni
ques agricoles, exploiter des methodes d'ana
lyse des systemes des affaires et du genie et 
creer un corps de principes pour l'articulation 
des diverses disciplines composantes et pour 
les utiliser a la gestion globale des proble
mes agricoles. Le diagramme suivant illustre 
cette idee. 
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L'etendue de la R&D au Canada n'a pas 
ete, dans Ie passe, I'objet d'un releve com
plet. Avant notre travail, un seul autre recen
sement de l'effort national en R&D agricole 
avait ete execute. II s'agit du releve effectue 
en 1966 par Ie Comite de coordination des 
services agricoles du Canada (CASCC). Le but 
poursuivi, et d'ailleurs atteint, consistait a 
determiner Ie nombre d'annees de specialiste 
consacrees a certaines grandes categories de 
recherche agricole. Le releve etait cependant 
limite aux scientifiques appartenant ades 
organismes agricoles determines, tels que Ie 
Ministere de l'Agriculture et autres organis
mes federaux s'interessant partiellement a 
I'agriculture, ainsi que les facultes d' Agri
culture et d'Art veterinaire, 

Tout en embrassant ces organismes, notre 
releve a etendu son domaine au-dela de ces 
limites; il inclut en effet I'industrie agricole 
et les facultes non agricoles des universites, 
D'autre part, nous ne nous sommes pas bor
nes a recueillir des donnees sur la main
d'ceuvre totale consacree a la R&D agri
cole. Nous avons, en effet, cherche et obtenu 
des donnees concernant la repartition de l'ef
fort entre recherche, developpement techni
que et services; elles concernent aussi les 
depenses de R&D agricole et leur reparti
tion entre les disciplines et les secteurs de 
realisation; elles donnent, enfin, les caracte
ristiques des scientifiques specialises en agri
culture et les conditions actuelles de leur 
formation. Ces donnees constituent la base 
de notre estimation de l'etat actuel de la 
R&D agricole au Canada. 

Execution de l'etude 

Pour reunir des donnees et effectuer des 
sondages d'opinions, no us avons mis en 
ceuvre un programme comprenant: un re
leve par questionnaires, une serie d'entrevues 
dans tout Ie Canada et les Etats-Unis, deux 
serninaires et des demandes de memoires 
adressees ades associations professionnelles 
et commerciales. 

Le reIeve par questionnaires 
Le Groupe d'etude a execute Ie releve Ie plus 
complet de la R&D agricole jamais tente 
au Canada. Une serie de questionnaires a 
provoque des reponses ernanant de 1 869 
directeurs de programmes de recherche; 
elles ont fourni des details sur I'affectation 
de leur temps et sur I'objet de 3 358 pro
grammes actuels de recherche ayant trait a 

l'agriculture. Un questionnaire separe, adres
se ades chefs d'etablissements ou de services 
executant de la R&D agricole, a fourni des 
donnees portant sur les couts, les sources 
de credits et Ie personnel. Une evaluation 
prudente des reponses aux questionnaires 
de programmes et aux questionnaires d'eta
blissement montre que 85 et 95 pour cent 
respectivement du nombre des personnes 
qui executent ou dirigent effectivement des 
projets en R&D agricole ont repondu, La 
proportion remarquablement elevee des re
ponses, jointe anos sondages d'exactitude, 
nous inspirent une grande confiance dans la 
fiabilite de nos donnees. 

De nombreuses petites firmes n'ont pas 
repondu anotre questionnaire destine a re
lever toutes les activites de recherche agri
cole dans I'industrie secondaire et Ie secteur 
tertiaire base sur l'agriculture. Nous avons 
conclu qu'elles n'avaient aucune activite de 
R&D. Un quart des firmes environ ont 
repondu, dont la plupart des grandes socie
tes industrielles. 

Les sciences biologiques et les sciences na
turelles qui leur sont associees constituent 
les grandes disciplines de base des sciences 
agricoles, Elles figurent egalement dans Ie 
cadre d'une etude concomitante du Conseil 
des sciences sur la recherche fondamentale en 
biologie et de plusieurs etudes qu'il projette. 
Pour eviter d'adresser des questionnaires 
superflus a la collectivite des sciences biolo
giques, Ie Groupe d'etude a pris soin d'eta
blir un questionnaire correspondant tant a 
ses propres besoins dans ces disciplines, 
qu'a ceux des autres etudes. Dans cet esprit, 
Ie questionnaire des sciences biologiques a 
ete mis au point en etroite collaboration avec 
Ie Dr K. C. Fisher, directeur de l'etude de 
biologie fondamentale. Des consultations 
avec des representants de firmes industrielles 
menant des recherches biologiques ont revele 
que la terminologie utilisee, l'organisation 
et Ie secret exige, different de ceux des eta
blissements de recherche des secteurs federal 
et universitaire. En consequence, nous avons 
mis au point deux formes differentes de 
questionnaires, l'une destinee aux program
mes de recherche dans l'industrie, l'autre 
aux programmes de recherche des universites 
et organismes publics. 

Pour ses propres besoins, Ie Groupe d'e
tude a mis au point des questionnaires sup
plementaires concernant Ie genie rural, 
l'economie agricole et la sociologie rurale. 
Les questionnaires concernant Ie genie et 
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l'economie furent egalement rediges sous 
deux formes destinees, l'une a l'industrie, 
l'autre aux universites et aux organismes 
publics. 
Le questionnaire de sociologie a ete adresse 
aux directeurs de programme independam
ment de leurs secteurs d'activite, Finalement, 
un questionnaire de ressources pour l'obten
tion de donnees sur Ie financement et les 
effectifs a ete elabore et adresse, sans dis
tinction de discipline, aux administrateurs 
de tous les organismes presentant un rap
port. On a done elabore huit questionnaires 
en tout, de presentations appropriees, en 
versions anglaise et francaise (voir annexe A). 

II y avait en gros trois types de questionnai
res: un pour les scientifiques des secteurs public 
et universitaire (annexe AI), un autre pour 
les scientifiques du secteur industriel (an
nexe A2) et un troisieme pour les adminis
trateurs des etablissements distincts de re
cherche agricole (annexe A3). En vue d'eviter 
les repetitions, on n'a annexe qu'une re
production de chaque questionnaire. Quand 
les details de recherche etaient specifiques 
d'une discipline, on a egalement ajoute les 
sections pertinentes des autres questionnaires. 
Des reproductions de feuillets d'analyse 
(annexe 4A) et de feuillets de reponse (an
nexe A5) illustrent les techniques utilisees. 

La distinction faite ci-dessus entre «ela
boration» et «presentation» est reelle. L'ela
boration d'un questionnaire posant les 
questions necessaires et definissant les termes, 
criteres et schemas de classification est une 
tache qui vise aobtenir l'information. C'est 
une tache toute autre, exigeant beaucoup 
d'habilete, que de presenter un questionnaire 
en redigeant et en disposant les questions 
en une suite simple, directe et logique, et en 
les groupant de maniere que les personnes 
qui repugnent a repondre soient clairement 
guidees tout au long de ce desagreable tra
vail. De plus, on doit s'assurer que grace a 
des questions claires les reponses seront 
correctes et presentees sous une forme uti
lisable pour la recherche et la compilation a 
l'ordinateur. Pour cette tache d'importance 
capitale, Ie Groupe d'etude a beneficie des 
conseils experts, de l'aide inestimable et du 
devouement sans limites du Dr C. E. Chaplin 
et de M. R. Needham du Ministere canadien 
de l'Agriculture. Le Dr Chaplin a utilise 
pour cette tache son experience acquise dans 
la conduite du releve du CASCC, jointe aune 
connaissance tres approfondie de la collec
tivite des chercheurs agricoles. Grace aM. 

Needham, la conception des questionnaires 
a beneficie des connaissances d'un statisticien 
et informaticien expert. 

On trouvera ci-apres un expose des me
thodes suivies pour executer Ie releve, Les 
listes d'organismes ou sont executees les 
recherches agricoles et connexes ont ete 
soigneusement compilees par M. J. J. 
Comeau, secretaire du Groupe d'etude, La 
methode utilisee a consiste a rechercher les 
organes pertinents dans les annuaires uni
versitaires (sections des departements et 
instituts), aecrire egalement aux sous-mi
nistres, directeurs et presidents, en leur de
mandant une liste des sections effectuant de 
la recherche agricole ou apparentee dans les 
organismes federaux, provinciaux ou muni
cipaux, et a reIever, dans les revues indus
trielles ou commerciales du Canada, les 
noms de firmes industrielles, puis aecrire 
a leurs directeurs en leur demandant si elles 
accomplissaient de la recherche. Les compi
lations ont ete etendues et verifiees par refe
rence aux listes de membres des societes 
professionnelles; quelques sections ont ete 
identifiees grace aux adresses postales des 
membres; les membres de deux societes, la 
Societe canadienne d'economie agricole 
(Canadian Agricultural Economics Society) 
et la Societe canadienne de genie rural 
(Canadian Society of Agricultural Engineer
ing), pour lesquelles seules les adresses per
sonnelles etaient indiquees, ont recu des 
lettres leur demandant s'ils s'occupaient 
effectivement de recherche et quel etait leur 
employeur. 

On a prepare un catalogue sur fiches des 
sections de recherche identifiees pour servir 
de liste d'envoi. Ce catalogue comprenait: 

Universites Industrie 
et organismes 
publics 

Sciences naturelles 729 sections 244 sections 
Genie rural 68 sections 181 sections 
Economie agricole 73 sections 34 sections 

Le 20 decembre 1967, nous avons expedie 
une lettre annoncant Ie releve aux directeurs 
de toutes les sections de recherche identifiees, 
Chaque lettre etait accompagnee d'une 
lettre d'appui emanant du president de l'or
ganisme specialise pertinent, tel que Ie Con
seil canadien de biologie, la Federation des 
societes canadiennes de biologie, la Societe 
canadienne d'economie agricole ou la Societe 
canadienne de genie rural. 
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Chaque directeur de section de recherche 
fut invite asoumettre une liste des membres 
de son personnel activement engages dans 
la recherche a titre de directeurs de pro
gramme; on se proposait ainsi de determiner 
Ie nombre de questionnaires necessaires pour 
l'organisme et, ensuite, d'etablir un reper
toire des directeurs de programme par nom, 
province et etablissement, Les sociologues 
ruraux ont ete identifies grace aun recen
sement anterieur effectue par Ie Dr D. M. 
Connor pour l'Association canadienne de 
sociologie et d'anthropologie. Le repertoire 
a finalement compris un total d'environ 
5 300 cartes; il a ete utilise pour produire 
automatiquement des listes de personnes 
n'ayant pas repondu. 

Les questionnaires destines aux directeurs 
de programme dans toutes les disciplines 
furent envoyes entre les 20 et 22 fevrier 1968 
aux directeurs de tous les organismes s'occu
pant de recherche. On y avait joint un 
exemplaire de la liste du personnel qu'ils 
avaient precedernment soumise ainsi qu'une 
lettre sollicitant leur aide et demandant une 
reponse rapide aux questionnaires. On en
voya le questionnaire de ressources a tous 
les directeurs d'organisme Ie 25 mars 1968. 

On reporta Ie nombre quotidien d'arrivees 
des questionnaires remplis sur un diagramme. 
Le 5 avril 1968, quarante-cinq jours apres 
les expeditions initiales de lettres, Ie nombre 
des questionnaires retournes atteignait 2 700. 
C'est alors qu'on envoya la premiere lettre 
de rappel aux directeurs de section de meme 
que la liste compilee automatiquement des 
reponses manquantes dans chaque section. 
Au 25 avril 1968, environ 3 410 question
naires remplis avaient ete recus. Soixante
cinq jours s'etaient ecoules depuis la premiere 
expedition de lettres; on adressa un second 
rappel aux directeurs d'organismes, accom
pagne, cette fois encore, d'une liste des re
tardataires compilee automatiquement. Puis 
on fit un rappel final par telephone au cours 
de la 2e quinzaine de maio 

Au 5 juin 1968, on avait memorise toutes 
Ies reponses sur bande magnetique. La re
partition de la provenance des questionnaires 
recus s'etablissait ainsi: 

Sciences naturelles 3700 
Genie rural 77 
Economle agricole 126 

Sociologie rurale 35 
3928 

Le 1er aout 1968, on envoya une lettre de 
remerciements a tous les directeurs de pro

gramme ayant repondu, ainsi qu'a leurs 
directeurs de section. Cette demarche marqua 
la fin des operations exterieures de recen
sement; e1lesavaient necessite la collabora
tion d'environ 5 000 scientifiques. Chaque 
reponse comprenait des informations quan
titatives inscrites dans des feuillets analyti
ques a lecture optique automatique; d'autres 
feuillets contenaient Ie texte manuscrit de 
reponses ades questions plus generales. 

Des reception du questionnaire rempli, 
on retirait du dossier la fiche du correspon
dant et on codait ses feuillets de reponse 
pour y faire indiquer la province, l'etablis
sement et Ie numero individuel assigne, On 
verifiait alors soigneusement les feuillets 
d'analyse pour y deceler les erreurs even
tuelles. Cette operation est importante, car 
I'analyseur optique rejette automatiquement 
les feuilles oil manque une seule donnee, ou 
celles qui contiennent un codage incorrect. 
Les erreurs les plus frequemment relevees 
resultaient de la confusion par Ie corres
pondant des colonnes de dixiemes et d'unites 
d'annees-homme. 

On dactylographia au propre les feuillets 
de reponses manuscrites puis on les coda 
comme les feuillets d'analyse et on les classa 
par province et par etablissement dans cha
que province. 

Entre les 3 et 5 juin 1968, le Bureau cen
tral du service federal de traitement des 
donnees consacra treize heures d'analyse 
optique au depouillernent de plus de 17 000 
rectos et versos contenus dans les 3 928 
questionnaires recus, et de transcription des 
reponses sur bande magnetique, La propor
tion de rejets dus al'absence de donnees 
ou ad'autres erreurs a ete apeu pres de 
trois pour cent. Tous furent corriges sur-Ie
champ et les feuillets d'analyse furent in
troduits anouveau dans Ie lecteur optique. 
Finalement, les Drs Fisher et Chant pre
parerent la bande magnetique entre les 7 et 
21 juin 1968. 

Le programme d'informatique produisit 
environ 300 pages de tableaux statistiques 
ainsi qu'environ 100 pages de donnees bru
tes, formant l'analyse de bande pour refe
rence aux intrants. 

Les entrevues 
Soixante-deux entrevues eurent lieu entre 
Ie 9 janvier et Ie 28 avril 1967. Le detail en 
est donne ci-apres: 

22 avec des representants d'organismes 
federaux 
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8 avec des representants d'organismes 
provinciaux 

22 avec des representants d'universites 
5 avec des representants de firmes indus

trielles 
5 avec des representants d'organismes 

americains. 
Une liste complete de ces entrevues, don

nant les dates, les etablissements visites et 
les personnes interrogees, figure a l'annexe B. 

Les seminaires
 
Un premier seminaire se tint aOttawa,
 
Ie 6 mars 1967, au sujet du «Role des eco

nomistes dans la recherche agricole». Des
 
memoires furent presentes par Ie Dr W. J.
 
Anderson (Conseil des recherches en econo

mie agricole du Canada), Ie Dr D. W. Slater
 
(Universite Queen's) Ie Dr G. N. Irvine
 
(Commission canadienne des cereales), Ie
 
Dr S. H. Lane (Universite de Guelph), Ie
 
Dr T. H. Anstey (Ministere de I'Agriculture,
 
Lethbridge), Ie Dr W. M. Shultz (Univer

site de l'Alberta), Ie Dr Earl o. Heady (U

niversite de l'Etat d'Iowa), et Ie Dr S. C.
 
Hudson (Ministere de l'Agriculture, Ottawa).
 

Le second seminaire qui se tint egalement 
a Ottawa, Ie 10 mars 1967, examina les as
pects divers de la «Repartition des respon
sabilites entre les universites et les labora
toires d'organismes publics pour la formation 
et la recherche en biologie». Des commu
nications furent presentees par Ie Dr W. H. 
Cook (CNRC), Ie Dr K. C. Fisher (Univer
site de Toronto), Ie Dr Robert Glen (Mi
nistere de I'Agriculture), Ie Dr F. R. Hayes 
(Office des recherches sur les pecheries), Ie 
Dr A. G. McCalla (Universite de I'Alberta), 
Ie Dr B. B. Migicovsky (Ministere de l'A
griculture), Ie Dr A. C. Neish (Laboratoire 
de recherches), Ie Dr M. L. Prebble, region 
de l'Atlantique, CNRC (Ministere des Forets), 
Ie Dr W. E. van Steenburgh (Ministere de 
I'Energie, des Mines et des Ressources). 

La presentation des memoires 
Dix-huit organismes nationaux du domaine 
de I'agriculture furent invites asoumettre 
des memoires pour analyse par Ie Groupe 
d'etudes, lIs comprenaient des associations 
de specialistes, des associations de produc
teurs et des organismes commerciaux. Seu
Iement cinq memoires furent presentes, Tous 
provenaient d'associations de producteurs 
ou d' organismes commerciaux; ils ont fourni 
des vues utiles sur les problemes et les inte
rets de ces secteurs de la R&D agricole. 

Repartition des depenses 

Voici les sommaires des donnees les plus 
importantes sur la repartition des depenses, 
Toutes concernent l'annee financiere 1967
1968. 

La recherche interne des organismes 
federaux intervient pour plus de la moitie 
(53%) et I'industrie pour moins d'un dixieme 
(7.3%) du total des depenses nationales en 
R&D agricole (tableau nO 1). Les pour
centages correspondants pour 1965 aux 
Etats-Unis etaient 19.5 pour cent pour Ie 
secteur federal et 53.9 pour cent pour l'in
dustriei. Les depenses en R&D agricole 
des secteurs provinciaux s'elevent aun 
cinquieme des depenses du secteur federal; 
cette disparite des depenses federales et pro
vinciales ne reflete pas la communaute de 
juridiction prevue par la constitution. Plus 
d'un quart de toutes les depenses des uni
versites sont encourues par des departements 
hors des facultes d'agriculture et de medecine 
veterinaire, et constituent, en fait, environ 
les deux cinquiemes des depenses de ces 
facultes. On ignorait autrefois l'etendue de 
la contribution de ce sous-secteur; son im
portance evidente, tant pour les universites 
que pour l'effort national, suggere qu'on 
devrait I'inviter aassumer de plus larges 
responsabilites. 

Le tableau nO 1 fournit les donnees les 
plus completes disponibles ace jour con
cernant les depenses totales en R&D agri
cole au Canada. Pour l'annee financiere 
1967-1968, Ie total de ces depenses d'ex
ploitation atteint 74 668 000 dollars. Pour 
cette rneme periode, Ie total des depenses 
d'exploitation pour tous les genres de R&D 
est estime a 582 700 000 dollars (statistique 
du Secretariat des sciences). En consequence, 
la R&D agricole represente 12.8 pour cent 
du total des depenses nationales en R&D. 

Les donnees utilisees pour Ie tableau nO 1 
ont ete fournies principalement par les re
ponses aux questionnaires de ressources et 
aux questionnaires d'etablissement. L'annexe 
C donne, aux tableaux 1 a4, d'amples details 
sur ces donnees. 

Les sciences naturelles recoivent plus de 
80 pour cent du soutien total (tableau n? 2) 
refletant ainsi I'importance traditionnelle
ment accordee a la recherche visant a ac

t A National Program of Research for Agriculture. 
Rapport relatif Ii une etude parrainee de concert par 
l'Association des Universites d'Etat et Colleges tech
niques et le Ministere de l' Agriculture des E.-V., 
Washington, D.C. Octobre JQfi6. 
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Tableau nO I-Total des depenses en R&D agricole, par secteur d'exeeutiont 

Secteurs d'execution Depenses Pourcentage 
X 1000 $ du total 

Secteur federal 39 616 53 
Secteurs provinciaux 7 901 10.6
 
Industrie 5 464 7.3
 

(15 498) (20.8)~niver~tes2. (~cuhesag~r_k_o_J_es~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Universites 2. (facultes non agrkoles) 3 (6 189) (8.2) 
Total partiel pour les universites 21 687 29 
Total general 74 668 99.9 
1 Depenses d'exploitation signalees, y compris celles 
couvertes par les subventions, pour tous les etablisse
ments accompIissant de la R&D agricole, plus 
les depenses pour la R&D agricole dans les fa
cultes non agricoles des universites (par exemple les 
departements de biologie). 
2Depenses globales des universites apres deduction 
de la quote-part du temps consacre a l'enseignement 
dans chaque discipline. 

3Estimation proportionnelle au nombre de cher
cheurs signalant un ou plusieurs travaux concernant 
l'agriculture et aux frais par chercheur dans les dis
ciplines pertinentes des facultes d'Agriculture et de 
Medecine veterinaire. 

Tableau nO 2-Total des depenses en R&D agricole par grande discipline 1 

Disciplines Depenses Pourcentage 
X 1000 $ du total 

Sciences naturelles 61 597 82.5 
Genie rural 5 248 7 
Economie agricole 7 086 9.5 
Sociologie rurale 737 
Total 74 668 100 
1Depenses d'exploitation signalees, y compris celles 
qui sont couvertes par des subventions dans Ie cadre 
des principales disciplines qui constitutent la R&D 
agricole effectuee par tous les secteurs. On a pondere 
les depenses des universites comme pour le tableau 
nO I, de maniere aexclure la quote-part de ces de
penses qui concerne l'enseignement. 

Tableau nO 3-Total des depenses en R&D agricole par discipline dans cbaque secteur de realisation X 1 000$ 

Sciences Genie Sciences Sociologie Total 
naturelles economiques 

Secteur federal 35 074 962 3 466 114 39 616 
Secteurs provinciaux 5 021 943 I 937 0 7 901 
Secteur industriel 2 509 2 282 673 0 5464 
Secteur universitaire 18 993 I 061 I 010 623 21 687 
Totaux 61 597 5248 7 086 737 74668 
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Tableau 3a-Pourcentage des depenses d 'exploitation par discipline dans chaque secteur 

Sciences Genie Sciences Sociologie Total 
naturelles economiques 

Secteur federal 88.5 2.4 8.7 0.3 99.9 
Secteurs provinciaux 63.5 11.9 24.5 0 99.9 
Secteur industriel 45.9 41.8 12.3 0 100 
---_.,-----

Secteur universitaire 87.6 4.9 4.7 2.9 100.1 
~~-----------

Pourcentage global 82.5 7 9.5 1 

Tableau 3b-Pourcentage des depenses d'exploitation par secteur pour chaque discipline 

Sciences Genie Sciences Sociologie Total 
naturelles econorniques 

Secteur federal 56.9 18.3 48.9 15.5 53.1 
Secteurs provinciaux 8.1 18 27.3 0 10.6 
Secteur industriel 4.1 43.5 9.5 0 7.3 
Secteur universitaire 30.8 20.2 14.3 84.5 29 
Totaux 99.9 100 100 100 100 

Tableau n? 4-Total des depenses en R&D agricole par source subventionnaire et secteur de realisation x 1 000 $ 

Sources des Secteurs de realisation 
subventions 

federal provinciaux uni versi taire! industriel Totaux 
et prive 

Secteur federal 39 616 91 4 544 44 251 
Secteurs provinciaux 7 810 15 026 22 836 
Secteur universitaire 248 248 
Secteur industriel 479 5 464 5 943 
et prive 
Etranger 220 220 
Autres sources I 170 I 170 
Totaux 39 616 7 901 74 668 546421 687~------=:--::---:-:--------=~~---

IL'aide provinciale comprend I 211 000 dollars en 
subventions pour programmes, plus l'exces de toutes 
les depenses des univei sites par rapport aux sub
ventions (13 815 000 dollars). 

Tableau nO 5-Cofit de l'aide par scientifique s'occupant des aspects agricoles de certaines disciplines dans chaque 
secteur de realisation des travaux 
Secteurs Sciences Genie Economie Sociologie 

naturelles 
(en dollars) 

federal 27 485 27 728 22 800 
provinciaux 18 490 20 389 
industriel 23 018 91 280 30 590 
universitairei 
sections agronomiques 33 583 25 535 24 905 
sections non agronomiques 34 808 26 222 22 600 21 818 
~oyennes 32 648 33 255 25 030 21 918 
ISoutien a plein temps, enseignement compris. 
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croitre la production. Le genie, les sciences 
economiques et la sociologie, qui s'interessent 
a la gestion des ressources rnaterielles et hu
maines, recoivent globalement moins de 20 
pour cent du soutien total. La sociologie 
rurale, qui etudie l'aspect humain inseparable 
de l'adaptation des populations rurales au 
progres technique, recoit un soutien dont la 
faiblesse montre l'importance secondaire 
qu'on lui accorde en R&D agricole. 

Les secteurs federal et universitaire con
sacrent aux sciences naturelles plus de 85 
pour cent de leur aide (tableaux nOS 3, 3a, 
3b). Les provinces consacrent plus d'un tiers, 
et l'industrie plus de la moitie de leur aide 
au genie et a l'economie. Leurs depenses 
totales sont cependant relativement faibles. 
Cette attention speciale consacree au genie 
et al'economie s'associe aune attention 
semblable que les provinces et l'industrie 
(voir tableau nO 5) accordent aux travaux de 
developpement technique. L'industrie con
tribue pour plus de 40 pour cent au total 
des depenses nationales de R&D en genie 
agricole et consacre plus de 40 pour cent de 
ses propres depenses a la R&D en genie. 
Les etudes de sociologie rurale sont executees 
presque entierernent dans les universites. Les 
facultes d' Agriculture et de Medecine veteri
naire n'en executent aucune. 

On peut calculer, grace au tableau n" 4, 
que le secteur federal execute 53 pour cent 
des travaux et finance 59 pour cent du total 
des depenses d'exploitation en R&D agri
cole. La difference entre les deux pourcentages 
est due principalement aux subventions de 
recherche universitaire du CNRC, du CRM, de 
l'ARDA et du Ministere de l'Agriculture. 
Les provinces soutiennent la R&D agricole 
dans les universites par des subventions di
rectes de recherche; elles l'aident egalement, 
d'une maniere indirecte, par des subventions 
globales dont une partie sert aacquitter les 
traitements des professeurs et les depenses 
d'exploitation des departements, Le secteur 
industriel qui execute de la R&D agricole 
n'a mentionne aucune aide financiere autre 
que la sienne propre. 

Sauf deux exceptions, les specialistes des 
sciences naturelles recoivent une aide moyenne 
superieure acelle dont beneficient les scient i
fiques appartenant a tout autre groupe de 
disciplines (tableau nO 5). L'aide genereuse 
accordee a l'ingenieur de recherche de l'in
dustrie constitue une des exceptions; elle 
traduit Ie cout eleve des travaux de develop
pement en genie industriel. Le soutien plus 

genereux accorde a l'ingenieur et au specia
liste des sciences naturelles, que celui donne 
a l'economiste et au sociologue, tient pro
bablement compte des besoins d'equipement 
de laboratoire et de chantier necessaires aux 
premiers, et des fournitures couteuses, aux
quels s'ajoutent les frais d'entretien d'un per
sonnel de techniciens. L'autre exception 
concerne les economistes de l'industrie qui 
beneficient d'une aide moyenne relativement 
importante. II nous semble que l'industrie a 
accepte d'accorder Ie niveau d'aide permet
tant d'attirer les economistes de talent et 
d'etablir des normes plus realistes que les 
autres secteurs. Le faible niveau de l'aide 
moyenne accordee aux economistes et aux 
sociologues semble indiquer que ces scienti
fiques evitent en general les recherches ne
cessitant des travaux d'informatique, l'emploi 
de techniques perfectionnees de recensement 
et les releves obligeant I'enqueteur ase de
placer pour les entrevues. 

Repartition du personnel specialise 

Nous presentons dans cette section des 
donnees sur les annees de specialiste con
sacrees a la R&D agricole, et sur la repar
tition de cet effort entre les elements suivants: 
types de personnel specialise; secteurs de 
realisation; travaux de recherche, de deve
loppement et services; disciplines et objectifs 
de recherche dans Ie cadre de ces disciplines. 
Les donnees fournies proviennent des ques
tionnaires de programme. L'annexe D, ta
bleaux nOS 1 et 2, fournit des donnees plus 
detaillees. 

Les questionnaires permettaient aux di
recteurs de programme de presenter un rap
port sur l'affectation de leur propre temps 
et du temps de leur personnel de specialistes, 
exprirne en dixiemes d'annee de specialiste. 
Le personnel de specialistes a ete classe 
sous les rubriques suivantes: les directeurs 
de programme eux-memes, les etudiants de 
4e cycle (cpostdoctoraux»), les scientifiques 
invites titulaires d'un doctorat ou en conge 
culturel ou en cours de mutation; les spe
cialistes titulaires d'un doctorat ou ayant 
une experience de recherche equivalente et 
travaillant sous la conduite d'un directeur 
de programme. L' «annee de specialiste» 
(man-year ou «annee-homme») est definie 
comme «l'effort de travail d'une personne 
occupee aplein temps pendant une annee, 
sans considerer Ie nombre reel d'heures de 
travail» (voir annexe A). 
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Tableau nO 6-Repartition du temps des specialistes de toutes disciplines, selon Ie type de specialiste et la categorie 
d'activite (en annees de specialiste) 
Type de specialiste Activite 

Recherche Developpement Services Totaux 
technique 

Directeurs de programme 971 168 202 I 341 
Etudiants de 4e cycle 174 15 9 198 
Specialistes 391 109 156 656 
Specialistes de l'industrie 51 87 17 155 
Totaux 1 587 379 384 2 350 

Tableau nO 7-Repartition du temps du personnel specialise de toutes les disciplines, par secteur de realisation et 
categorie d'actlvlte (en annees de specialiste) 
Secteur Activite 

Recherche Developpement Services Totaux 
technique 

Secteur federal 935 175 154 1 264 
Secteurs provinciaux 132 62 108 302 
Secteur universitaire 469 55 105 629 
Secteur industriel 51 87 17 155 
Totaux 1 587 379 384 2350 

Tableau nO 7a-Repartition du temps en pourcentage 

Secteur Recherche Developpement Services Totaux 
technique 

Secteur federal 39.8 7.4 6.5 53.8 
Secteurs provinciaux 5.6 2.7 4.6 12.9 
Secteur universitaire 20 2.3 4.4 26.7 
Secteur industriel 2.2 3.7 0.7 6.6 
Totaux 67.5 16.1 16.3 100 
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En definissant soigneusement les cate
gories de travail, le Groupe d'etudes a fait un 
effort particulier pour obtenir des renseigne
ments sur la maniere dont les agronomes 
repartissent leur temps entre la recherche, le 
developpement technique et les services. 
Nous etions pleinement conscients du danger 
d'obtenir des reponses influencees par les 
prejuges sur l'opposition entre travaux scien
tifiques fondamentaux et pratiques. Cette 
question avait ete longuement elaboree et 
essayee sur des groupes-echantillons de scien
tifiques. Finalement nous avons adapte la 
definition donnee par I'ocon pour la recher
che et le developpement a l'objectif que nous 
visions. Aucune distinction n'a ete faite entre 
recherche «fondamentale» et recherche «ap
pliquee». Nous avons considere que le con
cept «recherche» englobait simplement la 
«decouverte de nouvelles connaissances». 
La definition du «developpernent» a ete la 
plus delicate. Nous avons retenu la formule 
suivante «travail entrepris, principalement 
en vue de l'amelioration ou la creation de 
techniques, methodes pratiques, rnateriaux, 
elements divers, dispositifs, produits, etc., y 
compris l'evaluation et les essais finaux». 
La troisierne categoric, les «services», a ete 
definie comme suit: «travail comprenant des 
activites telles que diagnostic, controle de 
qualite et evaluation, identification d'ani
maux et de plantes, essais et analyses de pro
duits chimiques, sols et eaux, vulgarisation, 
etc.», 

On voit clairement que les directeurs de 
programme accomplissent l'effort principal. 
On en deduit que nombre de programmes 
sont realises par les directeurs de programme 
travaillant seuls, sans l'aide de specialistes, 
et que peu de programmes sont executes par 
des equipes de specialistes travaillant en
semble a un projet uni ou pluridisciplinaire. 
II apparait non moins clairement que l'effort 
est surtout consacre a la recherche. 

Les 2 350 annees de specialiste consacrees 
it. la recherche, au developpement technique 
et aux services representent le temps reserve 
it. ces activites par 2 756 scientifiques. Cette 
population scientifique consacre le reste de 
son temps it. l'enseignement, aux travaux 
de comite, a l'administration, etc. Environ 
20 000 scientifiques ont participe en 1967-1968 
it. la recherche et au developpement technique, 
au Canada, d'apres les statistiques du Conseil 
des sciences. Les effectifs de specialistes en
gages dans la R&D agricole et les activites 
connexes representent done 13.7 pour cent 

de l'effectif national de la recherche scienti
fique. 

Les tableaux nOS 7 et 7a montrent que plus 
des deux tiers de l'effort sont consacres a la 
recherche consideree separement du develop
pement et des services. Le developpement 
technique seul ne represente que seize pour 
cent de l'effort total; ce qui renforce notre 
preoccupation apropos de l'insuffisance d'un 
tel effort de recherche visant des buts utili
taires. Dans leurs propres secteurs d'acti
vites, l'Etat et les universites ont consacre 
presque les trois quarts de leurs efforts it. la 
recherche. On remarque que les secteurs pro
vinciaux et industriel, dont les activites 
touchent de pres aux problemes et aux be
soins des utilisateurs de la R&D agricole, 
ont consacre entre la moitie et les deux tiers 
de leurs efforts au developpement technique 
et aux services. Poussees par le desir d'innova
tion, les industries ont consacre 56 pour cent 
des efforts de leurs specialistes au developpe
ment technique. 

Les faibles pourcentages d'effort de de
veloppement signales confirment, pour beau
coup, une impression largement repandue. 
Pour d'autres, ils semblent bien inferieurs it. 
la realite, et contredisent l'impression globale 
d'orientation pratique de la recherche agri
cole. Cette opinion presente un danger d'er
reur. Tous les programmes signales et les 
efforts qu'ils ont necessites etaient orientes 
vers des problemes agricoles. C'est ce fait 
qui a constitue le critere principal permettant 
d'identifier les scientifiques et les programmes 
«agricoles». Dans le cadre de cette orienta
tion generale vers la resolution des problemes 
agricoles, les agronomes consacrent une par
tie de leur temps it. des travaux visant directe
ment it. l'elaboration de methodes et produits 
«utiles immediatement», C'est cette fraction 
du temps consacree au «developpement» que 
nous avons cherche aevaluer, et au sujet 
de laquelle nous avons recu des donnees ex
plicites des personnes accomplissant le travail. 
Nous estimons qu'elles representent les esti
mations les plus fiables dont nous pouvons 
disposer concernant cette activite. 

Le tableau n" 8 resume la repartition des 
efforts que les specialistes consacrent it. des 
programmes de recherche orientes vers l'agri
culture et classes par categories selon les ob
jectifs generaux de ces programmes. Presque 
90 pour cent de l'effort national visant it. 
l'acquisition de connaissances nouvelles utiles 
it. l'agriculture sont concentres dans les scien
ces naturelles. Nous ne croyons pas que cette 
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------
Tableau nO B-Repartitlon du temps que les specialistes consacrent it la recherche, par discipline, objectif et secteur 
de realisation (en annees de specialistes) 
Discipline et objectif secteur secteurs secteur secteur totaux po urcen tage 

federal provinciaux universi taire industriel du total general 
Sciences naturelles: 
Production vegetale 192.8 22.5 55.1 2.2 272.6 18.4 
Production animale 60.9 5.4 55.2 2.6 124.1 8.4 
Protection des cultures 222.1 18.9 28.6 3.7 273.3 18.4 
-------------~-

Protection d u betail 45.7 2.1 46.6 0.6 95 6.4 
Sols, eaux 96.6 9.4 18.2 124.2 8.4 
Produits alimentaires 24.8 3.4 10.1 17.3 55.6 3.7 
Objectifs generaux 197.9 3.8 173.9 375.6 25.3 
Total partiel 840.8 65.5 387.7 26.4 1 320.4 89 
Genie rural: 
Materiel agricole 1.4 1 3.1 10.9 16.4 1.1 
Ene~gie 0.1 1 1.1 0.1 
Batiments 0.3 2.3 1.2 3.8 0.3 
Amenagement du milieu 0.2 0.3 0.8 0.1 1.4 0.1 
Recoltes et elaboration des 
produits alimentaires 0.2 1 0.3 1.5 0.1 
Materiaux 0.2 0.5 0.1 0.8 
Ressources hydriques 4 5.1 5.1 14.2 
Sols 0.2 0.2 
Equipement de recherches 2.9 2.9 0.2 
Total partiel 8.8 6.9 14 12.6 42.3 2.9 
Economte agricole: 
Developpement economique 2.7 1.1 0.1 3.9 0.3 
Economie de la pro
duction 22.3 20.8 7.4 3.6 54.1 3.6 
Commercialisation, distri
bution et vente 5.1 8.4 3 1.8 18.3 1.2 
Emploi et mise en oeuvre 
des ressources 3.2 3.6 3.5 10.3 0.7 
Politique agricole 0.6 0.5 0.9 2.8 4.8 0.3 
Cooperatives 0.2 2.2 0.5 2.9 0.2 
Methodologie et theorie 1.1 0.7 1.8 0.1 
Econometrie 0.6 0.8 1.4 0.1 
Concurrence entre regions 0.5 0.3 0.8 
Total partiel 33.5 38.7 18.3 8.3 98.8 6.5 
Sociologie rurale: 
An thropologie 0.2 3.5 3.7 0.2 
Psychologie sociale 0.6 0.6 
Sociologie generale 1.9 4.1 4.1 10.1 0.7 
Sociologie rurale 1.4 2.7 2.6 6.5 0.4 
Vulgarisation 1 1 0.1 
Total partiel 4.1 6.81 11.2 22.1 1.4 
Total General 887.2 117.9 431.2 47.3 1 483.6 99.8 
1 Dans les ministeres provinciaux autres que ceux d'Agriculture. 
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importance ecrasante accordee aux recherches 
en sciences naturelles soit Ie resultat d'un 
choix conscient. Nous croyons plutot qu'elle 
resulte de l'elan du aux premiers succes, a 
un moment ou l'arnelioration des techniques 
de production non seulement etait neces
saire, mais, de plus, semblait constituer toute 
l'agriculture. Ce n'est que tout recemment 
qu'on a ressenti Ie besoin de jeter des regards 
«au-dela du portail de la ferme» pour se 
rendre compte de l'envergure reelle de l'agri
culture et de ses besoins en recherche. 

La repartition de l'effort dans le secteur 
des sciences naturelles revele qu'on accorde 
plus d'attention ala recherche sur la pro
duction et la protection vegetale qu'aux act i
vites correspondantes concernant Ie retail. 
Les especes de pIantes cultivees dependent 
cependant plus du milieu environnant que les 
animaux domestiques; aussi la recherche sur 
les pIantes doit-elle etre executee en un plus 
grand nombre d'endroits du Canada aux 
conditions climatologiques diverses. Cette 
condition exige l'emploi d'effectifs plus im
portants de chercheurs. En outre, la plus 
grande partie de la recherche sur les plantes 
fourrageres, les graines fourrageres et les 
paturages est executee dans le but immediat 
de soutenir l'elevage. Le cout eleve de la re
cherche sur le retail constitue un autre fac
teur qui affecte la repartition des efforts entre 
les recherches sur les vegetaux et sur les ani
maux d'elevage, Le Ministere de I'Agricul
ture estime que les coats par chercheur de 
la recherche sur le retail atteignent apeu 
pres Ie double des couts par chercheur en 
recherche agricole generale, Pour pouvoir 
acquitter des depenses plus elevees et assurer 
un haut niveau de qualite a la recherche, il 
semble particulierement desirable de con
clure des ententes pour effectuer en colla
boration les recherches sur le betail. Un ex
cellent exemple est fourni par le College 
veterinaire de l'Ouest (Western College of 
Veterinary Medicine) recemment ouvert. 
Cette realisation est due a la collaboration 
des ministeres provinciaux de l'Agriculture, 
des facultes d'Agriculture et des cercles ve
terinaires des provinces de I'Ouest; elle a ete 
executee de concert avec le Ministere federal 
de l' Agriculture. Dans le domaine de la gene
tique et de l'elevage du gros betail, il est 
necessaire de grouper les recherches dans un 
nombre limite de centres beneficiant d'un 
large soutien des organismes interesses, y 
compris les associations d'eleveurs, Nous 
croyons fermement qu'au-dela des grands 

programmes nationaux de ce genre, il y a 
place pour une collaboration internationale 
ades programmes rnajeurs dans les domaines 
de la production et de la protection du retail. 

L'effort consacre ala recherche sur la 
transformation des produits alimentaires est 
peu important compare al'effort de recherche 
sur la production et protection des plantes 
cultivees et du betail. Cette repartition de 
l'effort ne reflete guere la vocation princi
pale de l'agriculture, qui est de fournir des 
denrees alimentaires; elle renforce notre 
opinion que la recherche sur les produits ali
mentaires est encore actuellement hors du 
cadre de la R&D agricole. 

L'importante rubrique «recherche generale» 
de l'effort total de recherche englobe l'effort 
consacre ade nombreux programmes de re
cherche dont les objectifs sont si generaux 
ou si fondamentaux que leurs resultats pour
raient servir aatteindre des buts plus precis. 
Elle englobe des etudes sur de vastes pro
blemes et sur les principes de base en taxo
nomie, ecologic, biochimie, genetique, bio
logie cellulaire, etc., qui constituent un in
vestissement aventureux pour les progres de 
la R&D agricole. N ous avons la conviction 
profonde que ce type de recherche est indis
pensable et que sa concentration dans les 
laboratoires federaux et universitaires serait 
justifiee, Nous estimons cependant que l'effort 
actuel, soit 25 pour cent des effectifs totaux 
de la recherche, accorde une trop grande 
priorite acette categorie de recherches. 

Le secteur universitaire de realisation con
sacre ala recherche sur les animaux de ferme 
un plus grand pourcentage de son effort 
total de recherche que ne le font les secteurs 
federal et provinciaux. L'industrie consacre 
une plus grande partie de ses efforts ala 
recherche sur les produits alimentaires que 
pour tout autre domaine. 

On n'accorde qu'un faible soutien aux dis
ciplines autres que les sciences naturelles et 
la repartition des efforts y souleve de nom
breuses questions. II semble qu'il faudrait 
accorder plus d'attention aux problemes du 
genie rural, des ouvrages, de l'amenagement 
du milieu et de la transformation des pro
duits alimentaires. En economie, il faudrait 
accorder une aide plus large aux recherches 
sur la commercialisation dans toute la chaine 
allant de l'exploitant agricole au consom
mateur; l'utilisation et le developpement des 
ressources, la methodologie et la theorie, 
ainsi que l'econometrie, exigent egalement 
des recherches plus approfondies. En socio
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logie, il semble particulierement utile de faire 
un plus grand nombre de recherches sur la 
psychologie sociale et les methodes de vul
garisation pour ameliorer les conditions 
d'adoption des no uveautes techniques. Les 
sociologues qui effectuent des recherches 
dans Ie do maine rural indiquent meme que 
la moitie de leurs travaux concement des 
themes generaux de leur discipline, montrant 
ainsi qu'ils appartiennent en general ades 
facultes non specialisees en agriculture. 

Formation des specialistes 
Nous presentons ci-apres des donnees sur les 
effectifs actuels d'etudiants diplornes qui 
s'orientent vers l'agriculture. 

Tableau n° 9-Nombre d'etudiants diplomes travaillant 
il des programmes de recherche agricole 

Sciences naturelies 751 343 1 094 
Genie rural 62 6 68 
Economie agricole 86 4 90 
Sociologie rurale o 38 38 
Totaux 899 391 1 290 

Le tableau nO 9 montre les possibilites tou
jours renouvelees qui s'offrent aux sciences 
naturelles, et les perspectives relativement 
mediocres d'accroissement des effectifs scien
tifiques pour les autres composantes de la 
R&D agricole. Cette inegalite est la conse
quence directe de la repartition des profes
seurs qui executent des recherches dans les 
diverses disciplines. Les etudiants formes aux 
sciences naturelles dans des facultes non 
specialisees en agriculture ont traditionnelle
ment considere la recherche agricole comme 
offrant d'interessantes possibilites de car
rieres; mais cette opinion est beaucoup moins 
partagee par les etudiants en genie, en eco
nomie et en sociologie. Aussi peut-on se 
preoccuper du nombre et de la qualite des 
sociologues qui s'orientent vers les questions 
agricoles, lorsqu'on songe qu'aucun d'entre 
eux n'est actuellement forme dans les facul
tes d'agriculture, 

Le profil de l'agronome canadien 

La recherche constitue essentiellement une 
entreprise humaine. Quelle que soit l'impor
tance des fonds et des installations, des sec
teurs de specialisation et des juridictions 
administratives, ce sont des etres humains 
qui constituent la cheville ouvriere de l'entre
prise, tant au laboratoire que sur Ie terrain 
ou dans les seminaires. Ce sont les qualites 
propres des specialistes effectuant les travaux 
qui determinent Ie rendement et l'efficacite 
du programme de recherche. 

Quels types de specialistes dirigent actuel
lement la recherche au Canada? Quelles sont 
leurs origines? Comment ont-ils ete instruits 
et formes dans leurs specialites? Telles sont 
quelques-unes des questions etudiees brieve
ment dans les pages qui suivent, a l'aide des 
donnees du releve qui concement principale
ment les directeurs de programme. 

Repartition geographique 
Presque la moitie (42.9 pour cent) des direc
teurs de programme travaillent en Ontario; 
ce pourcentage eleve traduit la predominance 
du role federal, l'importance de ce secteur 
provincial et Ie nombre predominant de cher
cheurs des universites ou de l'industrie. Par 
contre, les quatre provinces atlantiques en
semble occupent moins de 7 pour cent des 
directeurs de programme, tandis que les 
autres provinces en occupent chacune de 8 
a 12 pour cent (annexe E, tableau nO 1). 

Lieux de formation des etudlants du 1e r cycle 
Plus des trois quarts (77.5 pour cent) des 
directeurs de programme ont accompli leur 
l er cycle universitaire au Canada; ils sont, 
dans presque tous les cas, Canadiens de nais
sance. Dans les trois principaux secteurs 
d'emploi, la proportion de ces diplornes varie 
de 70.9 pour cent (universites) a79.4 pour 
cent (secteur federal) et 89.6 pour cent (sec
teurs provinciaux). Plus de la moitie de ceux 
qui detiennent des baccalaureats en agrono
mie de l'etranger proviennent des Etats-Unis. 
ou du Royaume-Uni (annexe E, tableau 
nO 2). 

Cette repartition indique que les immi
grants qui se dirigent vers la recherche agri
cole consacreront probablement une partie 
considerable de leur temps a l'enseignement 
universitaire. II est moins probable que les 
laboratoires de l'Etat beneficient de leurs 
talents divers. La probabilite de les rencon
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trer dans le secteur provincial est encore plus 
faible. Cependant, la necessite d'innover en 
recherche agricole, specialement au point de 
contact avec le developpement technique, 
indique qu'il faudrait encourager un plus 
grand nombre de ces immigrants a se diriger 
vers le secteur provincial, grace a un effort 
systematique d'orientation. 

Dlplomes superieurs 
Sur un total de 1 869 directeurs de pro
gramme, 1 141 (61%) ont obtenu un doc
torat, 99 (5%) detiennent des doctorats en 
medicine veterinaire, 15 (1%) n'ont signale 
aucun diplome, et les 614 restants (33%) ont 
des diplomes de baccalaureat, de maitrise, 
ou de quelque autre nature. La plupart des 
titulaires de doctorat sont employes dans les 
laboratoires federaux (50%) et dans les uni
versites (45%). Les universites emploient en
viron 60% des docteurs en medicine veteri
naire et Ie secteur federal occupe la plupart 
des autres (33%). II existe dans les organis
mes federaux 935 directeurs de programme et 
570 d'entre eux sont titulaires de doctorats. 
Voici les statistiques correspondantes pour 
les aut res secteurs de realisation; secteurs 
provinciaux: 204 directeurs de programme, 
25 titulaires de doctorat (12%); universites: 
658 directeurs de programme, 519 titulaires 
de doctorat (79%); industrie: 60 directeurs 
de programme, 27 titulaires de doctorat 
(45%) (annexe E, tableaux nOS 3 et 4). 

Lieux de formation aux 2e et 3e cycles 
Parmi les directeurs de programme, ceux qui 
ont recu leur formation de diplornes aux 
Etats-Unis (44.8%) sont plus nombreux que 
ceux qui I'ont recue au Canada (40.2%). 
Les chercheurs formes aux Etats-Unis se 
rencontrent surtout dans les universites 
(48.3%); on en trouve un peu moins au ser
vice de I'Etat (45.3%), et considerablement 
moins au service des provinces (22.9%). Les 
directeurs de programme formes au Canada 
se rencontrent surtout dans des etablisse
ments provinciaux (71.6%), puis dans les 
etablissernents federaux (41.3%) et les un i
versites (seulement 32.6%). Sur les 10.1% du 
total qui recoivent leur formation superieure 
au Royaume-Uni, la plus grande proportion 
se trouve dans les universites (13.4%) et la 
plus faible dans les secteurs provinciaux 
(2.8%) tandis que 8.8% sont a l'emploi du 
secteur federal. Environ 4.9% de tous les 
directeurs de programme ont ete formes dans 
des pays autres que les Etats-Unis, le Royau

me-Uni et le Canada; on les trouve en 
plus forte proportion dans les universites 
(5.7%) et dans les etablissements federaux 
(4.6%) que dans des postes de chercheurs du 
secteur provincial (2.7%) (annexe E, tableau 
nO 5). 

Perfectionnement apres doctorat 
Plus des deux tiers (68.2%) des detenteurs 
d'un doctorat n'ont subi aucune formation 
de perfectionnement apres leur doctorat, ni 
formation supplementaire equivalente, Seule
ment 8.2% signalent avoir beneficie d'au 
moins deux periodes de formation supple
mentaire, tandis que 23.6% ne font mention 
que d'une seule periode, La proportion de 
ceux qui ne signalent aucune formation pos
terieure au doctorat est de 92% pour les 
chercheurs travaillant dans les secteurs pro
vinciaux, 72.1% pour ceux qui travaillent 
dans le secteur federal et 62.4% pour les 
directeurs de programme universitaire (an
nexe E, tableau nO 6). 

Etant donne la rapidite de la maree mon
tante des connaissances et de l'adaptation 
dans le secteur terminal de la R&D a 
l'etranger, etant donne egalement la neces
site de formation connexe dans d'autres dis
ciplines touchant l'agriculture, cette situation 
ne presage rien de bon pour le dynamisme 
de la recherche agricole. 

Emplois anterieurs 
Plus de la moitie des directeurs de program
me (56.7%) n'ont jamais connu d'autre type 
d'emploi que celui qu'ils ont. Les chercheurs 
du secteur federal se montrent les plus stables 
(60.4%); les travailleurs du secteur provin
cial presentent sensiblement les memes carac
teristiques (59.8%), et les chercheurs attaches 
aux universites sont les moins stables 
(50.4%). 

Parmi ceux qui se trouvent actuellement 
dans les universites, 21.7% etaient precedem
ment a l'emploi du secteur federal, tandis 
que 10.3% travaillaient dans des etablisse
ments provinciaux. Reciproquement, et pres
que dans les memes proportions, 11.8% des 
chercheurs provinciaux etaient precedem
ment employes dans une universite, la pro
portion etant de 22.8% pour les directeurs 
actuels de programmes federaux, 

La proportion n'est cependant plus la 
merne dans le cas de la mobilite du secteur 
federal vers les secteurs provinciaux; 13.2% 
des directeurs de projets provinciaux etaient 
precedemment employes dans le secteur fe
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deral, acomparer avec les 5% de chercheurs 
du secteur federal travaillant precedemment 
pour des organismes provinciaux (annexe E, 
tableau nO 7). 

Nationalite des etudiants diplomes 
Environ 57.5% des 1 444 etudiants diplomes 
mentionnes par les directeurs de programme 
ont obtenu leur baccalaureat au Canada et 
sont tres probablement des Canadiens de 
naissance. Sur le reste, 12.2% ont fait leurs 
etudes du l er cycle en Asie (a l'exclusion du 
sous-continent indien) 8% en Inde ou au 
Pakistan, 5.3% au Royaume-Uni, 5.2% aux 
Etats-Unis et 3% en Afrique. Les deux tiers 
(67.8%) recoivent des traitements preleves 
sur les subventions de recherche de leurs 
professeurs (annexe E, tableaux nOS 8 et 9). 

Ces effectifs comprennent les etudiants qui 
accompliront une partie de l'effort canadien 
d'aide agricole intemationale et les nombreux 
etudiants etrangers qui se dirigent vers la 
recherche agricole au Canada. 

Grace aux donnees precedentes, il nous est 
possible de tracer un portrait composite du 
directeur d'un programme de recherche agri
cole au Canada. C'est un resident de l'On
tario, ayant obtenu son baccalaureat dans 
une universite canadienne, avant de couron
ner ses etudes par un doctorat en sciences de 
la vie obtenu dans un etablissement univer
sitaire americain. 11 n'a pas cffectue une 
annee de perfectionnement apres doctorat. 
11 travaille dans un organisme federal, et n'a 
pas acquis d'experience dans un autre emploi 
des secteurs provinciaux ou universitaire. La 
repartition actuelle des etudiants diplomes 
indique que son successeur lui sera sembla
ble sous bien des rapports. 

Autres donnees
 
L'annexe F presente aux tableaux nOS 1 a 15
 
des donnees qui n'ont pas ete utilisees pour le
 
present rapport, mais qui pourraient inte

resser ceux qui s'occupent des sciences agri

coles au Canada.
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Les elements les plus importants du present 
rapport sont nos conclusions sur les facons 
d'harmoniser l'effort national de R&D agri
cole pour y articuler les programmes de 
R&D nationaux dans les aut res domaines 
des ressources renouvelables. Bien que nom
bre de nos conclusions doivent produire 
d'elles-memes de bons resultats, nous croyons 
qu'aucune n'aurait Ie meme dynamisme et 
la meme pertinence sans amelioration de 
I'organisation. Bien entendu, la raison en est 
que cette pertinence depend de l'epoque con
cernee; en raison des changements, ce qui 
est pertinent aujourd'hui sera peut-etre super
flu, hors de propos ou ridicule demain. II 
faut mettre en place un mecanisme central 
d'organisation, sensible a l'evolution des 
besoins et des priorites et capable d'y re
pondre de facon dynamique. Nous croyons 
que notre proposition d'instauration d'un 
Office de la recherche agricole et d'un Conseil 
des recherches sur les ressources renouvela
bles fournira ces mecanismes, qui represen
teront tous les secteurs faisant de la R&D 
ou la financant, grace a leur acces direct aux 
groupes de ministres elaborant la politique 
federale et decidant du financement. 

L'organisation actuelle 

La formation du Comite de recherche de la 
Commission canadienne des services de co
ordination agricole (CASCC) a bien montre 
qu'on s'etait rendu compte du besoin de 
mettre en place un mecanisme d'organisa
tion pour harmoniser les efforts nationaux 
de R&D agricole et les services pertinents. 
Le Comite fournit maintenant la tribune la 
plus large mise en place au Canada pour la 
coordination de la R&D agricole, Le Co
mite reunit des representants de toutes les 
facultes d'Agriculture et d'Art veterinaire, 
des ministeres provinciaux d' Agriculture, 
du Ministere federal de l'Agriculture, du 
Conseil national de recherches du Canada 
et d'autres organismes federaux s'occupant 
de recherche agricole. Le Comite rend 
compte de son activite a la Commission 
superieure (CASCC) qui groupe les sous-mi
nistres de l'Agriculture federal et provinciaux. 
Outre cette Commission nationale, on a 
etabli un reseau de comites regionaux de 
recherche et de coordination afin de favoriser 
la coordination a ce niveau. Les comites 
regionaux rendent compte de leurs activites 
au Comite national de la recherche du CASCC, 

directement ou indirectement par Ie canal 
du Ministere federal de l'Agriculture. 

Cet ensemble organique caracterise la 
premiere tentative serieuse pour mettre en 
place des moyens d'articulation de la R&D 
agricole al'echelle du Canada. II fournit 
une importante tribune pour l'echange des 
donnees et des opinions entre les principaux 
participants actuels a la recherche agricole. 
II a bien entendu des succes plus substan
tiels a son credit et notamment l'inventaire 
des projets de recherches agricoles en 1966, 
l'elaboration des lignes de conduite et le 
choix des comites d'attribution de subven
tions pour depenses courantes, octroyees 
par Ie Ministere federal de l'Agriculture, des 
propositions pour l'ouverture de nouveaux 
domaines de recherches dans les universites 
et Ie lancement des comites regionaux. II a 
acquis ainsi une experience de la collabora
tion qui a donne d'excellentes bases pour la 
collaboration beaucoup plus etendue et 
approfondie que nous estimons necessaire 
dans un avenir immediat. 

Les comites nationaux de la 
recherche 

Le CASCC et Ie Ministere federal de l'Agri
culture et jusqu'a recemment Ie CNRC ont 
forme des comites techniques pour coor
donner la recherche concernant I'agriculture. 
Ces comites techniques constituent un outil 
important pour la coordination des recher
ches entreprises par les scientifiques des 
secteurs federal, provinciaux et universitaire. 
La coordination s'etablit entre scientifiques 
au niveau de l'execution et elle est realisee 
par un echange de donnees sur les decou
vertes recentes, par la planification concer
tee et la repartition des projets de recherche 
entre les chercheurs particuliers et les grou
pes. En general, ces comites se reunissent 
tous les ans; ils preparent des rapports et 
presentent des recommandations a I'orga
nisme qui les patronne. Les divers comites 
s'occupent de certains produits particuliers 
(recherches sur les cereales) ou de methodes 
speciales de travail scientifique (selection 
vegetale) pour la resolution des problemes 
nationaux ou regionaux, II est d'autres 
exemples, tels Ie Comite associe de I'alimenta
tion du betail du CNRC, et Ie Comite national 
des mauvaises herbes du Ministere federal 
de l'Agriculture. 
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Comme nous I'avons deja indique au pre
mier chapitre les comites associes du CNRC 
dont 1'action touche l'agriculture viennent 
d'etre places sous l'autorite du ministre 
federal de l'Agriculture (1969). 

Le Conseil des recherches en 
economic agricole (AERC) 

Ce Conseil a ete fonde en 1963 a la suite 
d'une conference nationale tenue a Winnipeg, 
qui reunissait les representants du gouver
nement federal, des gouvemements provin
ciaux, des universites, des associations agri
coles et du monde des affaires agricoles. La 
conference de Winnipeg recommanda la 
fondation d'un Conseil national de recher
ches en economie agricole, afin de mener a 
bien des etudes independantes sur les con
tradictions existant entre les diverses poli
tiques agricoles, pour evaluer les nouvelles 
politiques proposees et pour etablir des 
prospectives en ce domaine. On estimait que 
la reunion d'un groupe de specialistes com
petents et desinteresses susciterait Ie soutien 
de divers gouvemements, des associations 
d'agriculteurs et du monde des affaires 
agricoles, qui ont besoin de renseignements 
fiables pour prendre leurs decisions a court 
et a long terme. Tel qu'il a ete originellement 
concu, l'AERc aurait ete aussi un organisme 
de subvention pour soutenir la recherche en 
economie agricole dans les universites. 

Selon Ie mandat qui lui avait ete donne 
par la conference nationale, le Conseil des 
recherches en economic agricole constituait 
un organisme benevole de recherche agricole, 
sans attaches politiques et sans parti; il 
avait un comite de direction comprenant 15 
representants du monde des affaires agri
coles, des associations fermieres, des uni
versites, du gouvemement federal et des 
gouvemements provinciaux. Le comite di
recteur forma une direction de la recherche 
groupant des economistes agricoles, des 
economistes generaux et des specialistes des 
sciences naturelles et sociales. Cette direction 
nomma un directeur de recherche qui a son 
tour recruta un personnel de recherche peu 
nombreux qui se logea a I'Universite Carleton 
a Ottawa. 

Des ses debuts, le Conseil dut faire face 
a des difficultes financieres. Les ministres 
federal et provinciaux de l'Agriculture reunis 
donnerent leur approbation provisoire pour 
la reunion d'une conference nationale, tout 
en laissant de cote Ie probleme du finance

ment. Cependant, on elaborait un plan 
quinquennal devant disposer d'un credit 
annuel de 150 000 dollars, qui seraient 
fournis a parts egales par le gouvernement 
federal, les gouvernements provinciaux, les 
associations fermieres et le monde des affaires 
agricoles. Le secteur prive ne reussit pas a 
verser sa quote-part et on eut au debut 
quelques difficultes pour obtenir le soutien 
financier de certaines provinces. Le finance
ment actuel du Comite atteint environ 
100 000 dollars par an. 

Le Conseil a accorde quelques subven
tions a des chercheurs universitaires, et la 
plus grande partie des fonds limites dont it 
disposait servent a financer des etudes con
duites par son propre personnel. Jusqu'a 
ce jour, les membres de ce personnel ont 
publie dix-huit etudes a titre individuel et 
non comme rapports ayant I'approbation 
du Conseil. 

En 1968, le comite directeur passa en 
revue les cinq annees du travail du Conseil 
et conclut qu'il n'avait guere etabli sa raison 
d'etre, Les organismes subventionnaires 
montrerent peu d'enthousiasme a accroitre 
leur soutien financier. En consequence, on 
reorganisa le Conseil en remplacant la di
rection de la recherche par un Comite des 
recherches du comite directeur, et le Direc
teur des recherches par un president a plein 
temps. L'objectif de la reorganisation est 
d'assurer que les etudes concerneront di
rectement les associations fermieres et les 
industries agricoles et que ces etudes seront 
publiees par le Conseil et non par les cher
cheurs individuels. II apparait clairement 
qu'aux yeux du comite directeur du Conseil, 
Ie futur de ce dernier depend de facon deci
sive de l'appui du secteur prive ou de la 
confiance qu'il saura lui inspirer. 

Un mecanisme d'harmonisation a 
l'echelle nationale 
II apparait clairement que la R&D agricole, 
comme elle est repartie entre un grand nom
bre d'organismes publics et prives, qu'elle 
est au service d'industries nationales de base, 
necessite un mecanisme de concertation pour 
tracer les lignes de conduite nationales, pour 
etablir les priorites et delimiter les objectifs, 
En depit des dispositifs de concertation 
mentionnes plus haut, il n'y a actuellement 
aucun organisme global possedant une vue 
d'ensemble de la question et suscitant la 
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participation de tous les collaborateurs 
declares et virtuels it cette entreprise. 

Nous ne no us prevalons d'aucune pene
tration particuliere pour avoir mis it jour 
ces besoins; peu de sujets traites au cours 
de nos entrevues ont produit un tel interet 
unanime et l'approbation de tous les groupes 
canadiens concernes. Pourquoi done Ie 
Canada n'a-t-il pas reussi jusqu'ici it mettre 
au point un mecanisme global pour I'harmo
nisation de la R&D it l'echelle nationale? 

Nous croyons qu'une des raisons fon
damentales decoule de la predominance de 
divers departements de recherche du Mi
nistere federal de I'Agriculture dans ce 
domaine depuis les origines de la recherche 
agricole au Canada. Cette predominance 
traditionnelle a ete pratiquement complete 
des Ie debut et elle est restee un facteur 
caracteristique de la R&D dans ce domaine. 
Comme une forte proportion de la recherche 
agricole canadienne est menee it bien par 
Ie ministere federal, dont l'articulation in
terne ne fait que se perfectionner, il n'y avait 
guere de motifs pour realiser une concertation 
de plus grande envergure; certains diront 
meme qu'il n'y en avait guere besoin. 

II ne faudrait pas en conclure que cette 
situation decoulait simplement de l'auto
ritarisme bureaucratique. II semble plutot 
qu'elle ait resulte du manque d'interet des 
autres collaborateurs possibles ou peut-etre 
de leur hesitation it investir d'autres res
sources. Elle resulte egalement des concep
tions complementaires du ministere federal, 
estimant que son role eta it de combler les 
lacunes du programme national de recher
ches en etendant ses propres installations. 
En depit du partage constitutionnel des 
juridictions dans Ie domaine agricole, les 
gouvernements provinciaux ont en general 
montre peu d'empressement it assumer leur 
part des responsabilites, L'interet des gou
vernements provinciaux varie tres largement 
en ce domaine; it une extremite de l'eventail, 
l'Ontario et Ie Quebec fournissent actueIle
ment un soutien considerable it leurs propres 
organismes de recherche et financent large
ment les programmes, tandis qu'a I'autre 
bout, la Colombie-Britannique, la Saskat
chewan et les Provinces de I'Atlantique se 
fient entierernent aux recherches realisees 
par les stations agronomiques federales dans 
chaque province. De merne, les facultes 
d'Agriculture ont diversement interprete 
Ie role qu'elles avaient it jouer en recherche 
soit en se cantonnant dans celui d'etablisse
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ment d'enseignement, soit en entretenant des 
stations agronomiques provinciales. Le secteur 
prive, it quelques exceptions pres, a rnontre 
peu de dynamisme pour l'etablissement 
d'une politique pour la realisation et pour 
Ie financement de la R&D agricole. 

C'est ce besoin qui a cause la fondation 
du Comite de recherches du CASCC. Le Co
mite a elabore quelques-unes des methodes 
de travail pour la concertation de la R&D 
agricole it l'echelle nationale. Cependant, 
nous estimons qu'il ne repond pas it tous 
les besoins dans divers secteurs importants: 

1. Cette fonction est trop importante pour 
qu'elle puisse rentrer dans Ie cadre d'un 
cornite de politique generale, L'importance 
de la R&D agricole pour l'economie agri
cole et les ressources qui lui sont consacrees 
necessitent l'attention d'un corps national 
distinct, agissant au nom du ministre de la 
Couronne et lui fournissant directement ses 
conseils. 

2. II semble clair que la concertation a 
l'echelle nationale necessiterait la partici
pation de to us les organismes de realisation 
ou de financement de la R&D agricole, 
tant declares que virtuels. En particulier, 
les associations ferrnieres, les industries 
agricoles et les facultes non agricoles des 
universites qui s'interessent ou qui contri
buent effectivement it la R&D agricole 
devraient y etre representees. 

3. II est indispensable de disposer d'un 
secretariat autonome qui servira l'organisme 
de concertation it l'echelle nationale, main
tiendra la continuite des programmes et 
menera it bien les etudes speciales, 

4. II sera necessaire de centraliser I'octroi 
du soutien financier afin d'accorder judi
cieusement des subventions et des contrats 
dans les secteurs-cles et de favoriser les do
maines de recherches et les projets priori
taires. 

Etablissement d 'un Office des recherches 
agricoles 
Le Groupe d'etudes propose qu'on accorde 
la toute premiere priorite it la fondation 
urgente d'un Office des recherches agricoles 
afin de repondre it ces besoins. 

Nous estimons que cet Office devrait ras
sembler des personnalites nommees par Ie 
Gouverneur en conseil et representant les 
secteurs effectuant de la R&D agricole ou 
la financant, et d'autres membres eminents 
sans tenir compte de leurs attaches avec un 
organisme agricole. Le president et Ie vice



president de 1'0ffice devraient consacrer 
tout leur temps a la gestion de ses affaires. 
Nous proposons que 1'0ffice se reunisse au 
complet au moins quatre fois par an en vue 
de maintenir continuite et autorite, 

Nous estimons que 1'0ffice devrait com
prendre au plus vingt-cinq personnes, y 
compris Ie president et Ie vice-president a 
plein temps. Les membres devraient repre
senter les organismes realisateurs de la R & 
D agricole, tels que: Ie Ministere federal de 
l'Agriculture, Ie Conseil national de recher
ches, les ministeres provinciaux de I'Agri
culture, les universites (soit leurs facultes 
agricoles ou autres), les associations fermieres 
et les industries agricoles; on ajouterait des 
personnalites choisies pour leur merite, sans 
tenir compte de leurs attaches avec un or
ganisme agricole. 

Les membres devraient etre nommes pour 
une courte periode, en tenant compte des 
personnalites de remplacement et des nou
velles nominations. La gestion efficace des 
affaires de 1'0ffice exige que Ie nombre de 
membres ne depasse pas vingt-cinq. Cette 
limitation obligera les membres ase tenir 
au courant de la situation et arepresenter 
veritablement leurs mandants. Par exemple, 
no us pensons que les facultes d'Agriculture 
ne devraient pas etre representees par plus 
d'un ou deux de leurs doyens, qui auraient 
la charge de parler au nom de la collectivite 
universitaire. L'Office ferait probablement 
un large usage des groupes de travail dont 
les membres viendraient de l'exterieur et 
qui seraient sous la direction de membres 
de 1'0ffice. 

L'Office devrait disposer d'un secretariat 
compose de specialistes competents pour 
mener abien les etudes speciales, pour ras
sembler et analyser les donnees pertinentes 
qui constitueraient les fondations des deci
sions de 1'0ffice. Nous estimons que Ie 
secretariat ne devrait pas comprendre plus 
de douze personnes dont quatre seraient 
nommees a titre permanent et les autres 
recrutees pour une periode determinee afin 
d'accomplir des etudes speciales ou des re
censions globales de la recherche; ces per
sonnes proviendraient des organismes 
canadiens accomplissant de la recherche. 
Les responsabilites fondamentales de 1'0ffice 
des recherches agricoles devraient etre les 
suivantes: 

1. elaborer les bases permettant de tracer 
les lignes de force de la R&D agricole au 
Canada; 

2. foumir un mecanisme etablissant ou 
modifiant les priorites nationales et les ob
jectifs d'un programme national de R&D 
agricole; 

3. surveiller l'execution du programme 
national afin de disposer de l'information 
mise ajour continuellement sur la repartition 
strategique des effectifs et des credits en 
fonction des priorites et des objectifs na
tionaux; 

4. favoriser, grace ason influence et au 
credit dont il dispose, la coordination, l'e
laboration equilibree et la gestion efficace 
des travaux dans Ie cadre de la hierarchie 
nationale des priorites et des objectifs. 

On ne peut realiser par decret la gestion 
d'un ensemble national de la R&D agricole, 
Aucune autorite juridictionnelle ne peut 
exiger ou assurer une coordination des ac
tivites du secteur public, universitaire et 
prive, L'Office de recherches agricoles devrait 
done utiliser son influence et les credits dont 
it dispose pour favoriser la realisation sys
tematique des objectifs en fonction des 
priorites nationales. On ne do it pas sous
estimer son influence dans Ie contexte actuel. 
Grace ala representativite de ses membres, 
1'0ffice aurait une communication directe 
et reciproque avec tous les secteurs s'occu
pant de R&D agricole. II disposerait d'in
formations precises et ajour, et d'une vue 
generale des besoins du pays. Sa composition 
lui permettrait d'exprimer un jugement col
lectif autorise, libre de toute attache locale. 
Chose plus importante, son influence tou
cherait un ministre du Cabinet canadien 
grace ases conseils objectifs et autorises 
et a ses recommandations, lui permettant 
de soutenir l'industrie agricole du pays grace 
aux travaux de recherche et de developpe
ment technique. 

L'Office disposerait d'une double influence 
financiere: 1) indirecte, grace ason pouvoir 
sur la repartition des depenses par differents 
secteurs de realisation et 2) directe, grace a 
l'utilisation des credits alloues par Ie Tresor 
federal et les contributions des provinces 
et du secteur prive par voie contractuelle 
ou partage par moitie des frais. 

Nous estimons que les recommandations 
de l'Office exerceraient une large influence 
sur la repartition des depenses des secteurs 
de realisation federal, provinciaux, univer
sitaires et prives et sur les objectifs vises. 
II pourrait orienter chacun des divers secteurs 
et s'appuierait sur la volonte nationale pour 
qu'ils utilisent leurs effectifs et leurs res
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sources financieres de la facon la plus pro
fitable aux interets nationaux, regionaux ou 
a leurs propres interets commerciaux. 

Grace ason role direct de financement, 
I'Office constituerait le principal agent pour 
Ia repartition des credits federaux en vue 
d'equilibrer judicieusement l'effort national, 
pour encourager la participation du secteur 
prive et pour mettre en route de nouveaux 
programmes. Par exemple, l'Office cherche
rait aobtenir, par l'intermediaire du minis
tre, l'approbation du Parlement a l'octroi 
des credits necessaires a l'etablissement de 
nouveaux centres de recherches tels que ceux 
qui sont recommandes dans le chapitre 5 ou 
pour susciter la realisation par l'industrie 
de projets favorisant le developpement eco
nomique. Nous estimons que l'Office pourrait 
gerer les fonds alloues actuellement au Mi
nistere de l'Agriculture et au Conseil national 
de recherches par le gouvemement federal, 
en vue d'octroyer des subventions pour 
depenses courantes aux scientifiques tra
vaillant a la realisation d'un programme 
de recherches agricoles dans les universites; 
en attendant, les scientifiques travaillant 
dans les facultes d'Agriculture devraient 
pouvoir pretendre aux subventions du Con
seil national de recherches, acause de la 
forte proportion de leurs travaux qui sont 
d'interet general (voyez le chapitre II). 
, Outre les credits federaux, l'Office devrait 

pouvoir soutenir la recherche dans les do
maines interessant particulierement les 
associations de producteurs, grace a leurs 
prelevements sur les ventes de denrees ou 
aux contributions de l'industrie. Comme il 
est explique en detail au chapitre VI, les 
associations de producteurs se rendent comp
te de plus en plus de leurs besoins en recher
che et sont pretes afoumir une aide finan
ciere substantielle par les prelevements sur 
les ventes de denrees. Nous estimons que 
l'Office pourrait trouver d'autres sources de 
soutien que celles qui sont actuellement 
apparentes Par exemple, les exploitants 
agricoles se rendent fort bien compte main
tenant qu'il faut effectuer d'urgence des re
cherches sur la commercialisation de leurs 
denrees, La plupart des grandes societes 
commerciales estimeraient ridicule de con
sacrer seulement un millierne de leur chiffre 
d'affaires a la recherche sur la commercia
lisation de leurs produits; et cependant un 
prelevement de cet ordre sur les ventes de 
denrees agricoles aurait produit plus de 

quatre millions de dollars pour la recherche 
agricole en 1967-1968. Les industries agri
coles pourraient aussi, dans de nombreux 
cas, accroitre leur contribution au finance
ment et a la realisation de la R&D agricole, 
par exemple sur I'elaboration des produits 
alimentaires. L'Australie et la Nouvelle
Zelande constituent d'excellents modeles 
pour ces realisations. En effet, d'importants 
secteurs de la R&D agricole y sont finances 
conjointement par les secteurs public et prive. 
En Nouvelle-Zelande, par exemple, les asso
ciations de recherche industrielle ont acquitte 
en 1966 quinze pour cent des depenses totales 
du pays dans le domaine de la recherche 
sur la production agricole et l'elaboration 
des denrees; les industries concernees ont 
paye elles-memes plus de la moitie des de
penses de ce programme afrais partages. 
L'Office devrait pouvoir negocier des con
trats finances par le secteur federal et le 
secteur prive, quand il serait necessaire de 
favoriser le progres dans des domaines par
ticuliers. 

Les gouvemements provinciaux et muni
cipaux feront face ades problemes agricoles 
plus nombreux avec le temps; leur solution 
pourrait etre trouvee par des etudes a court 
terme hors des possibilites et de la compe
tence de leur personnel permanent; les 
questions de readaptation des populations 
rurales en foumit un exemple. Dans ces 
circonstances, l'Office pourrait recevoir des 
fonds de ces gouvemements et foumir un 
financement supplernentaire, si necessaire, 
pour accorder des contrats de realisation 
des recherches requises. 

L'Office serait charge d'allouer des con
trats a l'industrie, ades firmes privees d'in
genieurs-conseils, aux universites et dans un 
cas particulier aux provincesi. Les contrats 
viseraient la realisation d'objectifs precis 
avant une date limite imposee, L'allocation 
des contrats se ferait par exemple en fonction 
de larges criteres d'utilite des travaux dans le 
cadre d'un programme national et selon 
les capacites de l'entrepreneur a realiser son 
contrat. 

En consequence, nous estimons que Ie gou
vernement canadien devrait creer un Office 
de la recherche agricole reunissant les re
presentants de tous les secteurs executant 
de la R&D agricole ou la financant, en vue 
de conseilIer Ie ministre canadien de /'Agri

1 Voir le chapitre VI au sujet de I'exploitation de 
certaines stations federales de recherche. 

56 



culture et de lui recommander la marche it
 
suivre pour /' elaboration d' un programme
 
canadien concerte.
 
L'Office:
 

a) disposerait d'un petit secretariat per
manent complete, Ie cas echeant, par des 
experts qui executeraient des etudes speciales 
seuls ou en collaboration; 

b) concevrait les lignes directrices d' un 
programme canadien et Ie coordonnerait 
par ses conseils au ministre it propos des 
priorites it respecter et de la repartition du 
jinancement, et par son influence sur les orga
nismes executants; 

c) jouirait d'une large autorite pour orga
niser le deroulement ordonne d'un programme 
equilibre entre les organismes executants et, 
dans leur cadre, griice it l' octroi de subven
tions et de contrats. 

Creation d'un Conseil des recherches en 
gestion des ressources renouvelables 
Le Groupe d'etudes estime qu'il faut egale
ment etablir une coordination a un plus 
haut niveau de la R&D agricole et de la 
R&D effectuee en vue de la gestion des 
aut res ressources renouvelables. Les res
sources piscicoles, forestieres, fauniques et 
hydriques connaissent des interactions avec 
l'agriculture, dont les effets sont de la plus 
grande importance pour Ie Canada. 

Certaines de ces interactions suscitent 
d'enormes oppositions d'interets. On sait 
maintenant que l'agriculture contribue tres 
largement a la pollution des eaux (deper
dition d'engrais, de produits phytosanitaires, 
de dechets agricoles, erosion du sol) la 
mettant en opposition directe avec les inte
rets du pays, qui a besoin d'eau non con
taminee et de richesses piscicoles. La gestion 
de la faune et des forets est en opposition 
avec les interets agricoles. L'existence de 
ces chevauchements d'interets contradictoires 
necessite une collaboration urgente et une 
concertation des programmes de recherche 
et de developpernent technique executes 
dans les divers secteurs de la gestion des 
ressources renouvelables. 

D'autres interactions laissent penser qu'il 
existe d'avantageuses possibilites de profiter 
des buts similaires et des travaux de recher
che paralleles qui caracterisent la resolution 
scientifique des problemes de gestion des 
ressources renouvelables. Dans chaque cas, 
l'objectif est de tirer les plus grands avanta
ges economiques ou sociaux de la ressource 

concernee. Les diverses disciplines mises en 
ceuvre sont generalement les memes, soit 
les sciences biologiques, la chimie, la physi
que, Ie genie, l'economie et la sociologie 
rurale. En outre, chaque programme vise 
la gestion scientifique d'une des ressources 
renouvelables et en consequence utilise 
les memes methodes interdisciplinaires pour 
degager des principes de gestion et des so
lutions pratiques. Les methodes elaborees 
pour la gestion des richesses piscicoles ou 
forestieres peuvent se reveler tres interes
santes pour l'agriculture. Ces interactions 
suggerent encore qu'il serait avantageux de 
mettre au point un mecanisme de concer
tation des travaux de recherche et de deve
loppement technique executes dans les divers 
secteurs des ressources renouvelables. 

En consequence, nous proposons la for
mation d'un Conseil des recherches en gestion 
des ressources renouvelables. En 1961, Ie 
doyen A. G. McCalla fit une proposition 
sembIable a la Conference des ressources 
de l'avenir. Nous estimons que ce Conseil 
devrait etre compose des divers presidents 
des conseils des recherches ou des organis
mes equivalents, comme l'Office des recher
ches agricoles projete, mais dans les secteurs 
des ressources renouvelables, qu'elles soient 
piscicoles, forestieres, hydriques ou fauni
ques. Les presidents de ces conseils benefi
cieraient ainsi d'une vue generale sur l'en
semble des efforts du pays pour l'exploitation 
scientifique des ressources renouvelables 
canadiennes. Ils pourraient ainsi conseiller 
Ie groupe des ministres federaux charges 
des ressources renouvelables et leur faire 
des recommandations. 

En consequence, nous estimons que Ie Canada 
devrait etablir un Conseil des recherches en 
gestion des ressources renouvelables, groupant 
les divers presidents des conseils des recher
ches (ou des organismes equivalents it /'Ojfice 
des recherches agricoles) dans Ie domaine 
des ressources agricoles, piscicoles, forestieres, 
hydriques et fauniques, en vue de coordonner 
et d'exploiter les possibilites de collaboration 
pour la gestion scientifique des ressources 
renouvelables du pays. 

Rattachement des comites nationaux 
consultatifs 
Des que l'Office des recherches agricoles 
aurait ete constitue, nous estimons qu'il 
serait preferable de lui transferer la respon
sabilite des comites nationaux consultatifs 
actuellement a la charge du Ministere federal 
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de l'Agriculture. Ces comites constituent 
d'importants organes pour coordonner les 
elements du programme national; l'Office 
deviendrait ainsi l'organisme national charge 
de cette fonction. En outre, les possibilites 
d'echanges libres et dynamiques entre les 
representants des differents groupes d'exploi
tants procureraient des avantages substan
tiels si leurs affaires etaient reglees dans Ie 
cadre d'un organisme independant, n'ayant 
pas de lien au niveau de l'exploitation. 

En consequence, nous estimons que les co
mites consultatifs nationaux de la R&D 
agricole devraient etre places dans /'orbite 
de /'Office des recherches agricoles propose. 

Role du Conseil des recherches en economie 
rurale 
On peut main tenant examiner Ie role de ce 
Conseil en fonction de l'existence future de 
l'Office des recherches agricoles. Les fon
dateurs du Conseil ont prevu de bien des 
facons l'importance que nous attacherions a 
la recherche en economie rurale, et notre 
methode qui groupe les secteurs public, 
universitaire et prive pour I'elaboration des 
lignes de conduite et du financement de la 
R&D agricole. Cependant, comme nous 
l'avons indique dans la premiere section du 
present chapitre, jusqu'a present Ie Conseil 
n'a pu obtenir Ie soutien complet des inte
resses; il constitue un organisme relative
ment petit, subissant une reorganisation 
en vue de cerner anouveau ses objectifs 
et d'obtenir Ie soutien grace auquel il avait 
ete fonde. 

Nous avons etudie deux autres possibilites 
permettant de faire accomplir les taches du 
Conseil dans un autre cadre organique. La 
premiere consiste aremettre ses fonctions 
au Conseil economique du Canada. Cepen
dant, Ie Conseil economique s'occupe de 
l'agriculture dans Ie cadre de l'economie 
globale du Canada, alors que Ie Conseil des 
recherches en economic rurale s'occupe 
specialement des recherches economiques 
touchant l'agriculture, et il a ete forme pour 
repondre directement aux besoins mentionnes 
par les producteurs et l'industrie agricole. 
Dans Ie cadre general du present rapport, 
il serait anormal de se debarrasser des ob
jectifs et des methodes de travail officielles 
du Conseil des recherches en economie rurale. 
L'autre possibilite examinee etait de jumeler 
ce Conseil avec I'Office des recherches agri
coles. Le Conseil a ete toutefois constitue 
specialement pour mener des recherches; 
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son jumelage avec l'Office des recherches 
agricoles ne correspondrait pas anos vues 
selon lesquelles les corps nationaux charges 
de financer la recherche par des subventions 
et des contrats ne devrait aucunement solli
citer des fonds pour soutenir leurs propres 
recherches. 

En consequence, nous avons conclu que 
le Conseil des recherches en economie rurale 
devrait rester un organisme autonome dont 
Ie conseil d'administration aurait adecider 
s'il est viable ou non. Les raisons qui ont 
preside asa fondation sont plus valables 
aujourd'hui qu'elles n'etaient lors de sa 
constitution. Des indications encourageantes 
montrent que sa reorganisation recente lui a 
permis de retrouver Ie soutien et la confiance 
des interesses. En consequence, nous pro
posons que Ie Conseil entre dans Ie cadre 
organique de l'Office des recherches agricoles 
propose tout comme les autres organismes 
de recherche agricole. 
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Nous donnons dans Ie present chapitre les 
prospectives de repartition des effectifs et 
des depenses pour I'etablissement de nou
veaux programmes au cours des cinq pro
chaines annees. Nous savons pertinemment 
que les prospectives de ce genre doivent 
realiser un equilibre soigneux entre ce qui 
est pratiquement possible et ce qui est theo
riquement desirable. Elles doivent etre rea
listes pour se rendre acceptables; cependant 
il ne convient pas qu'elles soient si visible
ment realisables qu'elles faillissent a stimuler 
l'imagination ou a inspirer des efforts de 
changement. II existe d'autres dangers. Si 
elles sont assez realistes et attrayantes pour 
engendrer l'action, elles pourraient declen
cher un mouvement d'oscillation dont la 
force vive depasserait les plans initiaux. 
Finalement, les objectifs que nous consi
derons valables et convenant aux conditions 
actuelles peuvent perdre ces qualites dans 
de nouvelles conditions. 

Plus la periode embrassee par l'extrapola
tion est longue, plus les prospectives sont 
vouees a perdre leur caractere realiste, a 
depasser leurs objectifs et a engendrer des 
resistances au changement. Telles sont les 
raisons pour lesquelles nous avons limite 
nos prospectives a une periode quinquennale. 
Pour cette duree relativement courte, il est 
possible d'etablir des prospectives realistes, 
susceptibles d'etre confirrnees par les eve
ments. Cette restriction permettra d'evaluer 
a nouveau la situation vers la fin de cette 
periode et, si necessaire, de modifier les orien
tations et les objectifs essentiels. A. cause 
du decalage entre l'inscription d'un etudiant 
et la collation des grades, la formation d'ef
fectifs scientifiques dans les disciplines choi
sies est particulierement susceptible de de
passer les objectifs. C'est la raison pour 
laquelle nos prospectives de l'accroissement 
des effectifs actuels dans les sciences de ges
tion comprennent une reserve implicite vers 
la fin de la periode quinquennale. Nous 
sommes persuades que nos prospectives 
auront Ie pouvoir de declencher et, sous 
certains rapports, de realiser une trans
formation dans Ie domaine et Ie visage de la 
R&D agricole au Canada, grace aux pers
pectives qu'elles ouvrent sur l'avenir. 

Nos prospectives sont groupees de maniere 
apermettre un examen separe des points 
suivants: 

a) rajustement de la repartition des effectifs 
et des depenses dans Ie cadre des program
mes existants; 

b) propositions de financement et d'affec
tation de personnel a de nouveaux pro
grammes. Partout, nous avons etabli nos 
prospectives sur la base de budgets d'exer
cice, plutot que de budgets de gestion. Nous 
avons, en d'autres termes, evite la methode 
courante consistant a proposer, pour chaque 
annee, des pourcentages generaux d'accrois
sement et nous avons etabli des prospectives 
basees sur des programmes ou propositions 
parfaitement definis. Entin, nous avons es
saye de leur donner un caractere realiste et 
raisonnable en compensant Ie coOt des ra
justements proposes par des reductions des 
programmes existants. 

La necessite des rajustements 

La plus grande partie des effectifs canadiens 
de R&D agricole s'occupe principalement 
de l'aspect «sciences naturelles» des recher
ches en production agricole. Cependant, bien 
des problemes les plus pressants qui se posent 
a l'agriculture canadienne ne concernent pas 
tant l'accroissement de la production globale 
des denrees habituelles que la gestion de 
l'ensemble complexe de ressources necessaires 
pour assurer a cette production un rende
ment satisfaisant. II s'agit egalement de 
commercialiser ces denrees, de mettre au 
point des produits de rechange, de nouveaux 
precedes de traitement et de conservation 
et de nouvelles methodes de transport per
mettant d'etendre, pour les produits agri
coles, Ie marche de l'industrie et celui des 
consommateurs. Ces problernes exigent une 
recherche interdisciplinaire utilisant les com
posantes majeures des techniques de la ges
tion dans Ie contexte agricole, a un niveau 
sans precedent. 

En consequence, nous estimons qu'un 
rajustement general est necessaire. II devrait 
inclure une augmentation substantielle des 
efforts consacres a l'etude des principes de 
gestion en genie, economie et sociologie, 
ainsi qu'a l'application de ces principes aux 
questions agricoles, de concert avec les 
sciences naturelles tant au niveau d'execution 
qu'a celui de l'elaboration des lignes de 
conduite. 

Selon nous, l'eventail de recherche et 
developpement technique exige aussi un 
rajustement. Comme nous l'avons mentionne 
precedemment, nos donnees revelent qu'en
viron les deux tiers de l'effort total sont con
sacres a la recherche, tandis que Ie tiers 
restant concerne les travaux de developpe
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rnent et les services. Seize pour cent de l'effort 
total est consacre consciemment au seul de
veloppement. Nous sommes, assurement, 
convaincus de la necessite absolue de la 
recherche comme aide a I'agriculture; nous 
croyons cependant que l'effort consacre a 
l'application des resultats de la recherche 
pour la resolution directe des problemes 
agricoles est proportionnellement trop faible. 
Nous n'avons connaissance d'aucune for
mule permettant de determiner l'equilibre 
ideal entre recherche et developpement ; 
comme dans de nombreux secteurs de l'acti
vite humaine, il convient d'user de jugement 
bien documente, II doit exister des domaines 
de croissance dans le cadre des sciences 
appliquees, oil l'effort doit etre oriente en 
tout ou en partie vers la recherche de nou
velles connaissances. Dans toute la gamme 
des sciences appliquees, il serait souhaitable 
qu'on consacre une proportion plus forte 
de I'effort total que celle mentionnee par les 
agronomes responsables de la R&D agri
cole a des objectifs d'utilite immediate. 

Pour repondre aces besoins, nous n'es
saierons pas d'etablir des normes ideales 
d'equilibre entre recherche et developpement. 
Nous proposons plutot des moyens d'exercer 
une poussee croissante et autoregulatrice 
vers le developpement et la realisation d'in
novations techniques; on y parviendra en 
augmentant Ie potentiel de recherche et de 
developpement des provinces. des associa
tions de producteurs et de l'industrie agricole 
et en utilisant l'interet propre de chacun 
de ces divers secteurs, de meme que leur 
competence reconnue, pour I'extension de 
la R& D. 

Les considerations qui precedent nous 
menent directement a la troisieme dimension 
de la R&D agricole, c'est-a-dire a la re
partition des efforts entre les organismes 
responsables de son execution. Nous croyons 
qu'un rajustement s'impose egalement dans 
ce cas. En particulier, il nous semble que 
la participation dominante du secteur federal 
(l'industrie agricole participant le moins) 
ne convient pas a I'exploitation complete 
des possibilites canadiennes de R&D agri
cole, et exerce merne un effet inhibiteur. 
Nous estimons qu'il existe a la fois un be
soin et une occasion d'accroitre substan
tiellement la participation des associations 
de producteurs et des industries agricoles 
a I'execution et au financement de la R&D 
agricole. Nous sommes convaincus que l'es
prit d'initiative du secteur prive est stimule 

au maximum lorsque la recherche et Ie deve
loppement sont executes dans le cadre de 
l'entreprise privee, grace a la securite qu'il 
offre; de meme, Ie secteur prive, qui repre
sente l'utilisateur final de la R&D agricole, 
doit participer a l'ensemble du programme 
national depuis le stade de la planification 
jusqu'a celui de l'execution et du finance
ment. L'occasion presentee est celle d'une 
source relativement inexploitee d'effectifs 
scientifiques, de fonds, et d'esprit d'inno
vation fonde sur l'interet pro pre dont le 
secteur prive dispose ou aura a sa disposition. 

II en resulte que les organismes federaux 
devraient reduire leur charge d'executants 
de la R&D agricole, mais assurer une plus 
grande part de la coordination et du finan
cement du programme national. En parti
culier, le secteur federal devrait fermement 
inviter les provinces et l'industrie agricole a 
accepter une plus grande part de responsa
bilite pour la recherche de developpement 
local et industriel. Cette nouvelle repartition 
est necessaire pour liberer les provinces et 
l'industrie d'une dependance excessive envers 
l'effort des organismes federaux de recherche 
et pour stimuler leur esprit d'initiative pour 
la gestion de leurs propres programmes de 
recherche et developpement. 

Quatriernement, nous reconnaissons Ie 
besoin de programmes nouveaux d'enver
gure etroite, destines a combler les lacunes 
actuelles de l'effort national ou a renforcer 
les points faibles. Un theme commun pour 
ces nouveaux programmes est la necessite 
d'adapter les methodes modernes de gestion 
aux techniques agricoles et de les utiliser; 
c'est ainsi qu'on mettra en application les 
methodes de coordination des systemes uti
lises en gestion des affaires ou en genie, et 
qu'on degagera un ensemble de principes 
permettant d'articuler les contributions des 
diverses disciplines et de les appliquer a la 
gestion globale des affaires agricoles. Nous 
decrivons plus loin ces nouveaux programmes 
d'installation de centres de recherches et 
d'aide a la formation des diplomes, concur
remment avec nos prospectives d'effectifs 
et de depenses. 

En raison des couts croissants de la re
cherche, il est necessaire de prevoir un sou
tien continu des programmes de recherche 
et des agronomes qui les realisent. L'accrois
sement des depenses resulte de l'inflation 
generale et du perfectionnement de l'appa
reillage et des installations de recherche. La 
qualite de la recherche subirait une dete
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rioration progressive si on negligeait de 
prevoir les fonds necessaires pour acquitter 
ces depenses. C'est pourquoi nos prospec
tives s'appuient sur des propositions de 
rajustement annuel des credits de la R&D 
agricole de maniere aparer aux consequences 
de l'inflation et du perfectionnement des 
installations. 

Un mecanisme de rajustement 

Un des objectifs majeurs de nos prospec
tives est l'augmentation substantielle de la 
proportion des efforts consacres aux techni
ques de gestion en economie, genie et socio
logie par rapport aux sciences naturelles. 
II existe logiquement trois voies permettant 
d'atteindre ce but; on peut: 

1. permettre aux sciences naturelles de 
continuer acroitre en importance et prevoir 
les effectifs et depenses necessaires pour 
produire l'extension desiree des techniques 
de gestion; 

2. conserver les niveaux actuels d'effectifs 
des sciences naturelles; accroitre les effectifs 
et les credits necessaires pour realiser l'ex
tension desiree des techniques de gestion; 

3. reduire les effectifs actuellement affectes 
aux sciences naturelles et transferer les em
plois correspondants ou les credits equiva
lents pour produire l'extension desiree des 
techniques de gestion. 

La premiere de ces solutions a ete rejetee 
a cause de son manque de realisme dans le 
contexte scientifique et politique actuel. Elle 
conduirait ades depenses considerables et 
a de fortes affectations d'effectifs. De plus 
il n'est pas certain qu'elle constitue une 
methode fiable et efficace de rajustement. 
Suivant la vitesse de croissance allouee aux 
sciences naturelles, et acause de l'ecrasante 
domination qu'elles exercent sur la situation, 
cette solution n'aurait qu'un effet minime 
ou nul sur l'equilibre entre les sciences natu
relIes et les techniques de gestion. De meme 
elle n'aurait que peu d'effet sur l'equilibre 
entre organismes, parce que les secteurs 
dominants des organismes federaux et des 
universites sont profondement engages dans 
les recherches en sciences naturelles. 

A. notre avis, les deuxieme et troisieme 
solutions constituent deux methodes oppo
sees pour realiser une nouvelle repartition 
des efforts par etapes echelonnees sur cinq 
ans. Dans le premier cas, les sciences natu
relIes conservent leur niveau d'effectifs, bien 
qu'il faille augmenter les credits afin de 

compenser les effets de l'inflation et du per
fectionnement des installations sur les bud
gets des programmes, alors que les techni
ques de gestion recoivent un soutien prefe
rentiel destine aassurer leur croissance 
jusqu'aux niveaux desires pendant la periode 
de rajustement. Dans le second cas les effec
tifs dans les sciences naturelles subissent des 
reductions progressives et les economies 
ainsi realisees sont utilisees pour etayer le 
developpement des techniques de gestion. 
Le choix entre ces deux methodes est lie 
evidemment a la reduction que subiront les 
effectifs dans les sciences naturelles. II est 
evident que le processus de rajustement sera 
d'autant plus rapide et moins couteux que 
la reduction progressive appliquee aux effec
tifs en sciences naturelles se revelera plus 
raisonnable. Avant tout, il est necessaire de 
mettre en place un mecanisme pratique per
mettant de transferer certains effectifs des 
sciences naturelles aux techniques de gestion. 
II est evident que les biologistes et chimistes 
specialises en agriculture ne sauraient etre 
transforrnes en economistes, ingenieurs ou 
sociologues du meme domaine. Le mecanis
me cherche doit prevoir la readaptation des 
scientifiques en meme temps que leur trans
fert. 

L'importance meme accordee aux sciences 
naturelles offre un moyen de renforcer les 
autres disciplines dans les limites d'un budget 
restreint, sans addition des nouveaux credits 
de soutien pour ces dernieres. Tout organisme 
de recherche perd continuellement du per
sonnel par suite de deces, de mises a la re
traite ou de demissions. C'est le roulement 
des effectifs. On a calcule, a l'aide des stati
stiques du Ministere de l'Agriculture, que le 
taux annuel de roulement des agronomes 
detenteurs d'un baccalaureat est de 12 pour 
cent et qu'il est de 6 pour cent pour les de
tenteurs d'une maitrise ou d'un doctoral. Les 
elements qu'un organisme perd par suite de 
demissions ne sont cependant pas perdus 
pour l'ensemble du secteur considere. IIs se 
deplacent souvent al'interieur du secteur, 
passant par exemple du Ministere federal de 
l'Agriculture a l'organisme provincial cor
respondant. Le Groupe d'etudes a calcule que 
le secteur de la R&D agricole perd annuel
lement 6.2 pour cent de ses effectifs specia
lises. Pour un total de 2 076 specialistes 
des sciences naturelles dans ce secteur, 128 
vacances se produisent chaque annee. 

Ce roulement important foumit done un 
mecanisme de transfert des effectifs, permet
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tant d'operer des rajustements. Ces vacances, 
ou du moins une partie d'entre elles, pour
raient permettre de creer de nouveaux postes 
dans les techniques de gestion plutot que de 
maintenir ceux de sciences naturelles. Ce 
mecanisme agirait de deux facons opposees, 
favorisant la croissance des techniques de 
gestion, retardant celIe des sciences naturelles, 
et accelerant ainsi le processus d'equilibration 
entre les disciplines. II s'accorde avec le 
principle de gestion scientifique preconise 
par le Conseil des sciences du Canada1, 

suivant lequelles nouvelles priorites doivent, 
dans toute la mesure du possible, etre 
financees dans le cadre des programmes 
existants. 

Le secteur federal utilise couramment la 
methode de transfert des vacances entre 
organismes. II n'existe, en principe, aucun 
empechement, et on peut citer d'importants 
precedents de transferts de postes ou des 
credits equivalents pour d'autres taches, 
d'autres directions, ou meme d'autres orga
nismes, sous forme de credits. Cette methode 
de gestion n'est cependant pas immediate
ment applicable aux facultes d'Agronomie 
et de Medecine veterinaire des universites, 
oil la fonction de recherche est accomplie de 
concert avec la fonction d'enseignement. Le 
chercheur-enseignant est employe non seule
ment en vue des recherches qu'il effectue, 
mais parce qu'il enseigne son sujet particulier 
aux etudiants; ses travaux de recherche sont 
principalement finances par les organismes 
agricoles federaux ou provinciaux; son travail 
d'enseignement recoit, par contre, le soutien 
des ministeres provinciaux de l'education ou 
des affaires universitaires. Nous estimons 
cependant que les doyens des facultes 
d'Agronomie ont la possibilite d'effectuer 
des transferts pour les vacances qui se pre
sentent en sciences naturelles, et y seront 
fortement encourages. Le but vise est d'af
fecter les specialistes afin de realiser une 
harmonisation de I'ensemble. 

II reste adeterminer dans quelle mesure 
les 128 vacances se produisant chaque annee 
devraient etre transferees des sciences 
naturelles aux techniques de gestion. Elle 
depend des possibilites effectives de creation 
de nouveaux postes dans les techniques de 
gestion; la section suivante du present chapi
tre expose en detail les raisons et les pro

1 Rapport nO 4 du Conseil des sciences du Canada. 
«Vers une politique nationale des sciences au Cana
da». Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1968. 

spectives concernant ce sujet. Nous nous 
sommes egalement preoccupes de prevenir 
une reduction trop rapide du nombre de 
postes, provoquant un abaissement de la 
qualite des recherches en sciences naturelles. 
Nous avons pleinement conscience du role 
essentiel des sciences naturelles en R&D 
agricole, de l'eventuelle necessite de soutenir 
leur dynamisme, et de la latitude d'elabora
tion et de modification des programmes 
necessaires au cours de la periode de rajuste
ment. Dans ce cas, nous proposons qu'une 
moitie des vacances se produisant chaque 
annee dans les sciences naturelles soit af
fectee au recrutement dans ces disciplines, le 
reste etant transfere aux techniques de 
gestion en vue de les etayer, Comme nous le 
montrerons dans la prochaine section, ce 
transfert de 50 pour cent du roulement dans 
les sciences naturelles devrait satisfaire les 
besoins en effectifs et couvrir le cout entier 
du rajustement propose; celui-ci est destine 
aassurer un meilleur equilibre entre les 
sciences naturelles et les techniques de 
gestion. 

On dispose evidemment de toute une 
gamme de possibilites, allant de I'absence de 
transferts provenant des sciences naturelles 
aun pourcentage de transferts atteignant 50 
pour cent du roulement. Pour presenter une 
vue generale servant de base anos recorn
mandations, nous soumettons des prospec
tives quinquennales des effectifs et des credits 
concernes pour les deux cas extremes. 

Prospective de la repartition des 
effectifs et des depenses 
On definit le «facteur d'inflation et de com
plexification en R&D» comme le pourcen
tage moyen d'augmentation des couts annuels 
de la recherche et du developpement tech
nique par scientifique ou ingenieur qualifie 
travaillant aplein temps en R&D. Ce 
facteur donne une mesure de I'augmentation 
des cents en R&D provenant de I'accroisse
ment des couts des fournitures et services 
utilises en recherche (inflation) et de l'ac
croissement du cout de la recherche elle
meme, du au perfectionnement des instru
ments et des programmes (complexification). 
L'etude quantitative de ce facteur a ete 
realisee aux Etats-Unis et en Grande
Bretagne. II a fait l'objet d'une etude speciale 
realisee pour le Conseil des sciences du 
Canada (Etude speciale nO 6, «Etudes de 
base relatives a la politique scientifique; 
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• projections des effectifs et des depenses 
R&D»). II est evidemment necessaire de 
disposer d'une evaluation de ce facteur pour 
l' etablissement des prospectives des depenses 
en R&D agricole dans l'avenir immediat, 

Dans son Quatrierne rapport, «Vers une 
politique scientifique pour Ie Canada», Ie 
Conseil des sciences du Canada estime 
qu'un accroissement annue1 de 6 pour cent 
represente I'evaluation la plus probable du 
cout du perfectionnement de la R&D au 
Canada. L'Etude speciale n? 6 sur laquelle 
cette estimation est fondee met en lumiere la 
constance assez remarquable de ce facteur 
dans les differents pays et dans les differents 
secteurs de la R&D, y compris les sciences 
sociales et les sciences deductives, 

Les meilleures donnees dont nous dis
posions pour calculer le facteur d'inflation et 
de complexification en R&D agricole sont 
les depenses d'exploitation et de paiement 
des chercheurs du Ministere de l'Agriculture 
pour 1963-1964 et 1967-1968. Grace it ces 
donnees, on trouve que le pourcentage moyen 
d'augmentation annuelle des couts par 
scientifique s'est maintenu it environ 5 pour 
cent au cours de cette periode de cinq ans, 
mais les a depasse dans la derniere partie de la 
periode, II semble done raisonnable d'adopter 
cette estimation du Conseil des sciences pour 
la R&D agricole, soit 6 pour cent par an. 

Nous estimons, en consequence, qu'il fau
drait accroitre annuellement de 6 pour cent 
(evaluation actuelle) les credits de R&D 
agricole, afin de maintenir les effectifs d'agro
nomes et la qualite des programmes de 
recherche, malgre I'ougmentation du cota de 
ceux-ci due al'inflation et au perfectionne
ment des installations (complexijication). 

Si les effectifs de la R&D agricole ne 
s'accroissent pas, les couts atteindront les 
montants suivants au cours de la periode 
quinquennale consideree: 

Tableau n° 10 

Cout actuel 74 668 
1 an apres 79 148

-------_._-----'-._-------
2 ans apres 83 897 

-~--------

3 ans apres 
---

88 931 
~-_._-_ .._----

4 ans apres 94 267 
5 ans apres 99 923 

L'accroissement quinquennal atteint 33.8 
pour cent des depenses actuelles. II est in
dispensable pour maintenir les effectifs de 
chercheurs scientifiques executant de la 
R&D agricole. 
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En vue d'etablir un second modele plus 
precis pour nos prospectives, nous avons 
calcule les repercussions sur les effectifs 
et les depenses du rajustement desire, par 
transfert des postes des sciences naturelles 
aux techniques de gestion, dans le cadre de 
ces augmentations annuelles des credits aux 
programmes existants. En d'autres termes, ce 
modele a ete concu pour harmoniser les 
couts de rajustement avec les previsions 
budgetaires concernant les programmes 
existants, outre les accroissements annuels de 
6 pour cent destines it contrebalancer les 
frais croissants de la recherche (tableau nO 
10). 

Un des objectifs principaux de nos pros
pectives est de realiser un accroissement 
substantiel de l'effort total consacre aux 
techniques de gestion appliquees it l'econo
mie, au genie et it la sociologie. L'etape 
initiale a consiste it determiner, dans un 
esprit realiste, l'accroissement d'effectifs 
possible dans Ie domaine des techniques de 
gestion au cours d'une periode de cinq ans, 
et it chercher s'il peut etre realise et integre, 
En consequence, nous avons calcule une 
serie de prospectives fondees sur divers pour
centages de transfert des vacances entre les 
sciences naturelles et les techniques de ges
tion. Apres comparaison de ces prospectives 
avec les estimations realistes des besoins de 
renforcement de l'economie, du genie et de 
la sociologie, nous avons trouve qu'un trans
fert d'environ 50 pour cent des vacances 
dans les sciences naturelles etait la valeur la 
plus proche de ces estimations. Nous avons 
estime que des pourcentages plus eleves de 
transfert auraient risque de nuire aux sciences 
naturelles, et cree des vacances en plus grand 
nombre qu'il n'aurait ete possible de combler 
dans les techniques de gestion au cours de la 
periode quinquennale. Des pourcentages de 
transfert plus faibles n'auraient pas procure 
assez de postes pour renforcer notablement 
les techniques de gestion. A cause du faible 
pourcentage actuel des depenses consacrees 
aux techniques de gestion, Ie transfert de 50 
pour cent des vacances en sciences naturelles 
permet de plus que doubler les credits pour 
les techniques de gestion au cours de la 
periode de cinq ans, tout en main tenant 
les limites des budgets prevus pour les pro
grammes existants. 

Grace au montant moyen du soutien d'un 
scientifique dans les diverses disciplines 
(voir annexe C) on peut convertir les effectifs 
en credits. Ci-dessous, nous avons presente 



tout d'abord les prospectives des effectifs. 11 
est important de noter que: a) toutes les 
prospectives tiennent compte de l'accroisse
ment annuel de 6 pour cent du cout moyen 
par scientifique tant pour les accroissements 
que pour les diminutions d'effectifs specialises 
dans les diverses disciplines; b) les couts 
moyens par scientifique n'englobent pas le 
temps consacre a l'enseignement par les 
chercheurs-enseignants ; on obtient ainsi les 
donnees ne concernant que les effectifs et les 
depenses de la seule R&D agricole. 

Grace au tableau nO 11, on peut etablir 
directement les prospectives basees sur 
l'hypothese d 'un transfert nul des vacances 
en sciences naturelles. Dans ce cas, toutes 
les vacances existantes en sciences naturelles 
seraient comblees par des scientifiques de 
cette specialite ; le renforcement des tech
niques de gestion dans les memes proportions 
exigerait la creation de 361 nouveaux postes 
au cours de cinq annees. 

L'hypothese d'un rajustement maximal par 
transferts exigeant les effectifs les plus faibles 
offre evidemment les possibilites les plus 
interessantes. Dans ce cas, l'economie d'ef
fectifs est accrue par la difference actuelle 
entre les couts moyens du soutien d'un 
specialiste des sciences naturelles et d'un 
specialiste de la gestion; on obtient ainsi la 
creation de 362 postes en techniques de 
gestion par le transfert de 302 vacances en 
sciences naturelles au cours de la periode de 
cinq ans (tableau nO 11). 

On peut considerer que les accroissements 
d'effectifs dans les techniques de gestion 
indiques dans les prospectives sont moderes. 
C'est ainsi que e.G.E. Downing, presentant 
des remarques sur la population restreinte 
analysee par le CASCC, declare qu'un qua
druplement des effectifs consacres au genie 
rural constituerait un minimuml. De meme, 
J. e. Gilson, dans un releve et une analyse 
effectues apres notre travail, propose que 
les effectifs consacres al'economie agricole 
soient doubles avant 19752. Nous ne sommes 
pas en desaccord avec ces estimations des 
besoins. Nous mettons cependant en doute 
la possibilite de satisfaire et de financer ces 
besoins en effectifs au cours des cinq pro
chaines annees. A. notre avis, nos prospec

1 Downing, C. G. E. «Agriculture's Cinderella: 
Engineering research and development.» Agricultural 
Institute Review, mars-avril 1969. 

2 Demande en econornistes ruraux par les univer
sites et Ie secteur federal du Canada. Presente a l'as
sernblee annuelle de la Societe des economistes ru
raux du Canada. Aoiit 1969. 

tives, plus prudentes mais encore substan
tielles, sont plus realistes. 

On peut calculer les credits equivalents 
aux effectifs grace au cout actuel moyen par 
scientifique des diverses disciplines, en tenant 
compte de l'accroissement annuel de 6 pour 
cent correspondant au facteur d'inflation et 
de complexification. Les tableaux nOS 12 et 
13 montrent les prospectives de depenses au 
cours de la periode de cinq ans, en utilisant 
l'hypothese d'un transfert de 50 pour cent 
des vacances, puis celIe d'un transfert nul. 

Les deux hypotheses entrainent un double
ment approximatif des depenses dans le 
domaine des techniques de gestion au cours 
d'une periode de cinq ans. A. cause des couts 
plus eleves de la recherche et du developpe
ment technique en genie, le taux d'accroisse
ment pour le genie rural est un peu plus 
eleve. L'hypothese d'un transfert de 50 pour 
cent des vacances en sciences naturelles assure 
ce rajustement substantiel, sans frais addition
nels autres que l'augmentation annuelle de 
6 pour cent pour le facteur d'inflation et de 
complexification. Dans l'hypothese d'un 
transfert nul, les frais du meme rajustement 
s'eleveraient a12 millions de dollars sup
plernentaires pour la cinquieme annee. Les 
frais cumules au cours de la periode de cinq 
ans seraient naturellement considerablement 
plus eleves. 

En consequence, nous estimons qu'il faudrait 
realiser un rajustement d'importance majeure 
entre les disciplines formant la R&D agri
cole .. il est urgent d'y proceder en vue de 
donner aux techniques de gestion de /' econo
mie, du genie et de la sociologie des capacites 
d'action notablement plus amples que celles 
dont elles disposent aI'epoque actuelle, ou les 
sciences naturelies jouissent de la superiorite. 
II faudrait, de plus, que les coiits de ce rajuste
ment soient compenses en grande partie, pen
dant une periode limitee, par des reaffectations 
partielles du personnel au cours du roulement 
qui se produit normalement dans les sciences 
naturelles, en tenant compte bien entendu de 
la necessite de maintenir Ie dynamisme de 
celles-ci. 

Un second objectif majeur vise par nos 
prospectives est de favoriser un rajustement 
d'equilibre entre recherche et developpe
ment et l'augmentation de l'effort consacre 
au developpement technique et a l'innova
tion dans le domaine agricole. Un important 
moyen d'effectuer cette evolution consiste 
aaugmenter les capacites de R&D des 
secteurs provinciaux et prive, dont on 
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utilisera la motivation et la competence 
pour mettre l'accent sur les travaux de 
developpement, II s'ensuit que le secteur 
federal devrait reduire ses propres respon
sabilites en ce domaine et inciter les 
secteurs provinciaux et prive aassumer une 
plus grande part de responsabilite dans le 
developpement local et industriel. Le but 
est done double; il s'agit, d'une part, d'ac
corder une attention proportionnellement 
plus grande au developpement et a l'innova
tion et, d'autre part, d'obtenir que les sec
teurs provinciaux et prive effectuent une plus 
grande partie de la R&D agricole. 

Pour atteindre ce but en partie, nous pro
posons que les organismes federaux passent 
contrat avec les organismes provinciaux pour 
la gestion complete d'un certain nombre des 
plus petites stations de recherches du Minis
tere de l'Agriculture, qui s'occupent princi
paIement des problernes locaux. Les provin
ces assumant deja la majeure partie de la 
tache des releves pedologiques, la gestion des 
unites federales pertinentes devrait leur etre 
transferee ainsi que la responsabilite de l'ex
tension de leurs travaux. Pour les prospec
tives financieres qui suivent (tableau n° 14), 
nos calculs ont tenu compte du transfert du 
financement de 25 postes de specialistes de 
ces stations, chaque annee pendant cinq ans, 
du secteur federal aux secteurs provinciaux. 
Nous estimons qu'a ce taux de transfert les 
provinces seront responsables de la gestion 
de douze a quinze stations de recherche du 
Ministere de l'Agriculture a la fin de la 
periode quinquennale. 

Nous estimons, en consequence, que Ie sec
teur federal devrait transferer aux secteurs 
provinciaux, dans Ie cadre de conventions, la 
gestion totale d'un certain nombre de stations 
tederales de recherche et de sections de releve 
pedologique. L'accent sera ainsi place sur les 
travaux locaux de developpement technique et 
sur I'accroissement des responsabilites des 
provinces pour la gestion de la R&D agricole 
les concernant. 

Outre les rajustements entre secteurs de 
realisation, nous estimons que Ie secteur fe
deral devrait reduire son activite de realisa
teur de la R&D agricole et accroitre Ie sou
tien qu'il accorde aux autres secteurs de rea
lisation, en particulier au secteur prive. Le 
mecanisme que nous proposons pour at
teindre cet objectif consiste a transferer un 
certain pourcentage des vacances qui se pro
duisent dans la composante des sciences 
naturelles du secteur federal vers les autres 

66 

organes realisateurs, soit sous forme de 
postes a pourvoir ou sous la forme des credits 
equivalents. Les prospectives qui suivent 
(tableau nv 14) sont fondees sur l'hypothese 
d'un transfert du tiers des vacances de spe
cialistes des sciences naturelles se produisant 
dans les organismes federaux vers d'autres 
domaines (21 vacances la premiere annee) et 
en montrent les consequences. 

Les prospectives tiennent compte du ra
justement qui doublera approximativement 
le potentiel des secteurs provinciaux et prive 
au cours de la periode de cinq ans. Les de
penses correspondantes pour la Ret D agri
cole realisee par ces secteurs croissent para1
lelement; les depenses de R et D du secteur 
federal subissent une reduction de 9 pour 
cent, et celles du secteur universitaire de
meurent presque les memes. Le rajustement 
total est realise sans autres frais additionne1s 
que l'augmentation annuelle de 6 pour cent 
due au facteur d'inflation et de complexifica
tion (tableau n? 10). 

Nous estimons, en consequence, que Ie sec
teur federal devrait reduire son effort de R & 
D agricole, de maniere afavoriser un ac
croissement de la participation des secteurs 
provinciaux et prive, et compenser Ie coiit de 
ce rajustement en grande partie par des re
affectations du personnel au cours du roule
ment normal qui se produit dans les departe
ments de sciences naturelles du secteur federal 
ou par Ie virement des fonds equivalents. 

Le tableau n° 15 expose les consequences 
de cette evolution pour Ie financement des 
programmes de R&D agricole existants. 

Les prospectives ne prevoient aucun chan
gement du partage des responsabilites entre 
les divers secteurs de financement des pro
grammes de R&D agricole existants. Le 
secteur federal reste la source principale de 
fonds pour cette activite d'importance na
tionale; sa quote-part atteindra 61 pour cent 
acause du financement supplementaire neces
saire aux nouveaux programmes qui seront 
decrits dans Ie prochain chapitre. En ce qui 
concerne Ie secteur prive, il convient de se 
souvenir que ces prospectives n'embrassent 
qu'une periode de cinq ans, au cours de la
quelle un financement devrait stimuler I'ini
tiative et accroitre Ie potentiel de R&D de 
ce secteur. En consequence, nous croyons que 
les avantages resultant de ce financement en
courageront Ie secteur prive aaccroitre re
gulierement son financement de la R&D 
agricole. Le chapitre VI contient des propo
sitions visant a I'encourager. 



Tableau nO 11-Prospective de la repartition des effectifs par discipline
 
(Basee sur l'hypothese d'un transfert de 50 pour cent des vacances se produisant en sciences naturelles)
 
Discipline Repartition Repartition Modification 

actuelle apres 5 ans 
-302 
+137 

Economie 300 474 +174 
Sociologie 49 100 +51 
Totaux 2 601 2 661 +60 

Tableau nO 12-Prospective de la repartition des depenses par discipline
 
(Basee sur l'hypothese du transfert de 50 pour cent des vacances en sciences naturelJes)
 
Discipline repartition actuelle repartition apres 5 ans 

X 1000 $ % du total X 1000 $ % du total 

Sciences naturelles 61 597 82.5 70 440 70.5 
Genie 5 248 7 12 497 12.5 
Sciences econorniques 7 086 9.5 14 988 15 
Sociologie 737 1 1 998 2 
Totaux 74 668 100 99 923 100 

Tableau nO 13-Prospective de la repartition des depenses par discipline
 
(Basee sur l'hypothese d'un transfert nul des vacances en sciences naturelles)
 
Discipline repartition actuelle repartition apres 5 ans 

X 1000 $ % du total X 1000 $ % du total 

Sciences naturelles 61 597 82.5 82 432 73.6 
Genie 5 248 7 12 497 11.2 
Sciences econorniques 7 086 9.5 14 988 13.4 
Sociologie 737 I 998 1.8 
Totaux 74 668 100 111 91S 100 

Tableau nO 14--Prospective de la repartition des depenses par secteurs de realisation 

Secteurs repartition actuelle repartition apres 5 ans 

X 1000 $ % du total X 1000 $ % du total 

federal 
provinciaux 
universitaire 
industriel et prive 
Totaux 

39 616 
7 901 

21 687 
5464 

74 668 

53 
10.6 
29.1 
7.3 

100 

43 881 
15 915 
28 813 
11 314 
99 923 

43.9 
15.9 
28.8 
11.4 

100 

Tableau nO IS-Prospective de la repartition des depenses par source de financement 

Organismes de financement repartition actuelle repartition apres 5 ans 

X 1000 $ % du total X 1000 $ % du total 

federaux 44 251 59.3 59 217 59.3 
provinciaux l 30.622 83-6------·------  30 560 30.6 
universitaires 248 0.3 334 0.3 
-_._-----

industriels et prives 9.8 
------------,------ 

_7-,----3.,--3_3 --:-::--:- _ 9 812 9.8 
Totaux 74 668 100 99 923 100 
1 Ce montant englobe les budgets universitaires. 
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Nous estimons, par suite, que concurrem
ment avec la reduction de son effort d' execu
tion de R&D agricole, Ie secteur federal 
devrait accroitre sa participation au finance
ment et a la coordination de cette activite 
d'importance nationale. 

Dans le cadre des programmes actuels, il 
existe de nombreux besoins de priorite plus 
pressante que ceux etudies lors de notre 
examen global des priorites de rajustement. 
Un certain nombre de ces besoins sont bien 
connus. Tel est le cas pour la recherche sur 
les produits phytosanitaires, la meteorologic 
agricole et l'elaboration de methodes de 
diagnostic des maladies des animaux. D'au
tres, par contre, exigent d'etre signales, et en 
premier lieu les recherches sur la commer
cialisation des produits, recherches ne rece
vant actuellement qu'un soutien ridiculement 
faible, et reclamees a grands cris par tous les 
secteurs de l'agriculture canadienne. Bien que 
meritant d'etre traitees en priorite, les etudes 
sur la readaptation des populations rurales 
au progres technique ne sont pas moins ne
gligees. Le genie rural necessite des etudes 
sur les techniques concertees de regulation 
ecologique et la manutention automatique 
des materiaux Dour l'elevage du betail, Nous 
croyons que tout le secteur de la R&D 
agricole utilisera de plus en plus les bio
rnathematiques, necessitant des scientifiques 
hautement qualifies dans cette discipline. 
Enfin, nous croyons que les recherches sur 
les produits alimentaires, au stade final de 
l'agriculture, et sur les cellules vegetales, 
siege des processus fondamentaux dont elle 
depend, exigent, elles aussi, d'etre conside
rees comme prioritaires. 

En consequence, nous estimons que dans Ie 
cadre des programmes existants, l'on devrait 
donner la priorite aux recherches sur la com
mercialisation des denrees dans toute l'in
dustrie alimentaire, du producteur au consom
mateur, la readaptation rurale, les techniques 
concertees de regulation ecologique, I'elevage 
du betail, les produits alimentaires et les 
cellules vegetates ainsi qu'a l'utilisation des 
mathematiques en biologie. 

Nouveaux programmes de 
recherche 
Outre les rajustements qu'il recommande a 
la repartition de l'effort national actuel en 
R&D agricole, Ie Groupe d' etude a conclu 
a la necessite d'entreprendre cinq nouveaux 
programmes de recherche. Afin de donner a 

ces programmes un support tangible, il a 
propose de creer des centres de recherche 
distincts. Selon nous, cependant, ces centres 
de recherche peuvent facilement s'etendre, 
soit dans le meme contexte, soit dans des 
contextes autres que ceux de notre choix. lIs 
constituent des moyens d'approche syste
matique de la R&D agricole par un en
semble interdisciplinaire bien articule. lIs 
offrent egalement des possibilites de former 
les nouveaux types de scientifiques neces
saires pour multiplier ces modes d'approche. 
Le terme «Centre» n'implique pas la mise 
en place de nouvelles structures administra
tives et la construction de nouveaux bati
ments. Dans quelque cas, au moins, on peut 
atteindre I'objectif par un regroupement des 
ressources existantes autour d'un programme 
defini. 

Les grandes possibilites offertes par ces 
centres de recherche, et I'importance des 
missions, precisees ci-apres, dont ils seront 
charges, justifient leur mise en tete de la 
liste des priorites et l'allocation d'un soutien 
supplementaire. 

Un centre agricole de recherche et 
de developpement bio-economiques 
Des progres importants ont ete recemment 
realises pour l'execution des recherches inter
disciplinaires auxquelles participaient des 
specialistes de l'economic agricole et des 
sciences naturelles. Heady et ses collegues de 
l'Universite d'Etat de l'Iowa ont signale des 
secteurs passionnants de recherches inter
disciplinaires et ont preuve l'efficacite de 
cette methode d'attaque des problernes. Les 
principaux ferrniers-commercants et les 
utilisateurs industriels de la recherche agricole 
exigent de plus en plus qu'on l'emploie pour 
la resolution de leurs problemes, 

L'ossature dont on trouvera ci-dessous les 
grandes lignes fournit le moyen d'incorporer 
systematiquement les sciences economiques 
et naturelles dans la recherche et le develop
pement agricoles. Elle comprend trois com
posantes majeures: un groupe de recherche 
interdisciplinaire; un groupe des methodes 
de gestion; un comite de fermiers-com
mercants, Les trois groupes sont etroite
ment associes dans le cadre d'un «Centre 
agricole pour la recherche et le developpe
ment bio-econorniques ». 
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Groupe 
des methodes de gestion 
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de fermiers-cornmercants 
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Le Groupe de recherche interdisciplinaire: 
Le Groupe de recherche interdisciplinaire se 
compose de specialistes des sciences naturelles 
(equitablement repartis entre sciences des 
animaux, des vegetaux et du sol) et de spe
cialistes en economie de la production, tous 
mutuellement interesses a la planification, la 
conduite et l'execution de divers types de 
programmes de recherche interdisciplinaire 
concernant l'agriculture. La tache des specia
listes en economic de la production consiste 
a participer activement avec les biologistes a 
l'elaboration de concepts experimentaux, a 
l'execution de la recherche, puis a l'analyse 
et a l'interpretation des resultats obtenus. 
Le Groupe de recherche interdisciplinaire 
transmettra ensuite les resultats des divers 
programmes de recherche au Groupe des 
methodes de gestion. 

Le Groupe de recherche interdisciplinaire 
n'eeuvrera pas pour remplacer, mais plutot 
pour completer le travail de recherche des 
ministeres et organismes specialises. Au 
contraire, le groupe de recherche interdisci
plinaire aura besoin des resultats de la re
cherche fondamentale obtenus dans les 
disciplines separees et hautement specialisees 
qui constituent actuellement les bases de la 
recherche agricole. II n'est guere possible que 
le Groupe de recherche interdisciplinaire 
s'interesse a l'exploration des mysteres de la 
cellule ou a l'analyse des oligo-elements du 
sol; par contre il cherchera a etendre l'ap
plication des resultats obtenus dans ses pro
programmes varies de recherche interdis
ciplinaire. 

Le Groupe des methodes de gestion 
Le Groupe des methodes de gestion forme 
un autre petit groupe de specialistes des scien
ces naturelles et de l'economie de la pro
duction ayant une formation avancee en 
mathematiques, en analyse des systemes, en 
techniques de recherche operationnelle et en 
programmation d'informatique. Le Groupe 
des methodes de gestion aura besoin d'un 
acces facile aux installations d'informatique. 
II sera charge de traiter les donnees, de les 
emmagasiner et de mettre au point des 
modeles et programmes de simulation. Ces 
derniers elements seront concus de maniere 
a fournir aux fermiers-commercants et aux 
utilisateurs industriels de la recherche agricole 
un moyen de decision en vue de l'application 
commerciale de la recherche agricole et des 
innovations techniques. Toutes les donnees 
en provenance du Groupe de recherche inter

disciplinaire, ainsi que les divers modeles de 
simulation et les donnees economiques, 
seront memorises dans une banque de don
nees. On effectuera les modifications neces
saires a la banque de donnees au fur et a 
mesure de la reception de donnees nouvelles 
en provenance du Groupe de recherche inter
disciplinaire, ou lorsqu'il sera necessaire de 
modifier certaines donnees economiques, 

Comite des fermiers-commereants 
Le Comite des fermiers-commercants sera 
compose de membres choisis par le Groupe 
des methodes de gestion. On leur demandera 
de tenir un dossier detaille de leurs opera
tions; ils auront libre acces au Groupe des 
methodes de gestion qui leur fournira un 
ensemble harmonise de recommandations a 
suivre. Ces recommandations seront etablies 
a l'aide des programmes de simulation mis 
au point par le Groupe des methodes de 
gestion. Les programmes et les besoins du 
Comite des ferrniers-commercants seront 
achernines en retour vers le Groupe de re
cherche interdisciplinaire qui pourra effec
tuer les changements ou perfectionnements 
appropries au choix et la conception de pro
grammes particuliers de recherche. On 
pourrait elargir le Comite de maniere a 
englober un grand nombre de fermiers qui, 
par souci de leurs propres interets, vou
draient participer a grande echelle a des 
cultures sur parcelles experimentales, suivis 
d'une rapide transmission des resultats en 
retour pour l'elimination des donnees 
perimees. 

Questions administratives 
Le Centre de recherche et de developpement 
bio-economiques n'exige pas necessairement 
la creation d'institutions administratives 
nouvelles ou separees. II serait sans doute 
plus opportun de mettre en marche les pro
grammes prevus en utilisant les organismes 
existants ou l'ambiance administrative et 
inteliectuelle est favorable et OU il existe deja 
un noyau de scientifiques desirant participer 
a une telle entreprise et ayant la competence 
necessaire pour reussir. Le succes final d'un 
programme de ce genre repose sur les facilites 
d'acces a la formation superieure et aux 
installations d'informatique. 

Les premiers stades du programme seront 
necessairement consacres a l'elaboration des 
concepts et des methodes de base pour le 
travail de recherche bio-economique et celui 
de l'equipe des methodes de gestion. Avant 
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tout il convient d'assurer une grande sou
plesse a l'ossature administrative et aux 
relations scientifiques entre les specialistes 
en economie de la production et specialistes 
des sciences naturelles. Des Ie debut, il 
faudra elaborer un programme de formation 
superieure de scientifiques dont la specialisa
tion conviendra au type de recherche execute 
par Ie Centre agricole de recherche bio
economique. 

Le Centre de recherche et de developpe
ment bio-economiques fournirait un cadre 
permettant une etroite collaboration en 
recherche entre economistes et specialistes 
des sciences naturelles et en outre une arti
culation systematique de la recherche pure 
et de la recherche appliquee au niveau du 
ferrnier-commercant et de l'utilisateur in
dustriel. Le Centre propose ne reduirait pas 
les recherches specialisees mais il les com
pleterait et les etayerait. 

Le Centre constituerait un modele dont on 
pourrait creer des variantes pour la resolu
tion des problernes concernant d'autres 
regions ou d'autres produits agricoles, qui 
seraient parfaitement adaptees aux besoins 
des provinces et de l'industrie. 

En consequence, nous estimons qu'il faudrait 
creer un Centre agricole de recherche et de 
developpement bio-economiques dans Ie cadre 
de nouveaux programmes, charge d' elaborer 
des modeles de systemes permettant d'har
moniser les recherches en economie et en 
sciences naturelles, de maniere a les traduire 
en principes de gestion et recommandations 
guidant les interesses desireux d' obtenir la 
production optimale et la meilleure com
mercialisation des produits agricoles. 

Un Centre de recherche sur 
l'ecologie des populations 
L'agriculture est constituee fondamentale
ment par l'ensemble des precedes d'action 
sur des populations animales ou vegetales et 
des techniques de gestion de ces populations, 
visant asatisfaire les besoins et les preferences 
de la societe humaine. Ces precedes peuvent 
comprendre soit Ie developpement maximal 
ou optimal de certaines populations, telles 
que plantes cultivees et animaux domestiques, 
soit l'annihilation d'autres populations telles 
qu'insectes nuisibles, micro-organismes para
sitant les plantes et mauvaises herbes, de 
meme que l'etude des couts et des preferen
ces sociales en vue de tirer Ie parti optimal 
des ressources financieres et humaines. La 

reussite des travaux agricoles depend en 
consequence d'une connaissance parfaite des 
principes de la dynamique des populations 
d'organismes agissant l'une sur l'autre dans 
un ecosysterne. Cette dynamique depend 
d'une multitude de facteurs, tant vivants 
(concurrence vitale, parasitisme, predation et 
moisson) que non vivants (conditions atmos
pheriques, sol, etc.) influant sur l'importance 
numerique des populations. Ces facteurs agis
sent soit en influencant la natalite (taux de 
reproduction, natalite, productivite), soit la 
mortalite (taux de survivance). Ces deux 
phenomenes (ainsi que, dans certains cas, les 
deplacements et les migrations) sont les seuls 
qui affectent le nombre des organismes 
vivants; les populations, a une epoque don
nee, sont fonction de la relation entre natalite 
et mortalite, 

L'ignorance des principes de la dynamique 
des populations constitue l'une des lacunes 
les plus graves dans notre connaissance des 
problernes biologiques. Elle est due adeux 
raisons fondamentales: 

1. on n'a pris conscience de leur grande 
portee qu'a une date recente; 

2. leur elucidation necessite de nouvelles 
methodes de conduite des recherches. Les 
phenomenes se produisant dans les popula
tions sont si complexes, et leur etude est si 
difficile, qu'on voit l'insuffisance totale du 
type d'approche traditionnel, constitue par 
un programme de recherche mene a bien par 
un seul scientifique. Cette complexite exige, 
en outre, une recherche methodique, proce
dant par etapes successives, par decomposi
tion des phenomenes tout en maintenant 
leur unite organique. Un programme de ce 
genre repose sur une analyse des systemes 
ou des recherches operationnelles. Les con
cepts fondamentaux et les techniques mathe
matiques et analytiques necessaires n'ont ete 
elabores qu'a une date recente ; les agronomes 
ne les adoptent que lentement. 

Nos insuffisances actuelles ne resultent pas 
seulement de notre connaissance insuffisante 
des principes de la dynamique des popula
tions. Elles proviennent egalement de notre 
manque d'informations et de methodes sur 
les principes de base de l'application de cette 
connaissance ala gestion des populations 
reelles et a la resolution de problemes con
cernant l'agriculture. Merrie si nous dis
posions de connaissances fondamentales 
suffisantes sur les principes de la nutrition 
des plantes cultivees ou de la lutte contre les 
insectes nuisibles grace aux predateurs (et 
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nous n'en disposons pas), nous ne saurions 
pas encore comment utiliser au mieux les 
facteurs de la nutrition pour obtenir les plus 
fortes recoltes, ni comment diriger efficace
ment l'action des predateurs de maniere a 
supprimer les insectes nuisibles. 

Deux taches doivent done etre accomplies: 
recherches sur les principes fondamentaux 
regissant les phenomenes qui se deroulent 
dans les populations; recherches sur les 
principes d'application des connaissances 
acquises a la resolution des problemes 
pratiques. 

Etat actuel de la recherche et des installations 
Tant au Canada que dans le monde, on 
n'effectue que peu de recherches directes afin 
de comprendre les phenomenes se deroulant 
dans les populations. Grace aux efforts de 
quelques savants, le Canada occupe une 
position de pointe en ce domaine, et ils ont 
reussi ademontrer les enormes possibilites 
de leurs methodes de travail en equipe. Le 
Projet Green River d'etude de la tordeuse de 
l'epinette au Nouveau-Brunswick en con
stitue un exemple. Apres un travail de deux 
decennies, une equipe travaillant en etroite 
collaboration a reussi adecouvrir les facteurs 
fondamentaux qui interviennent dans la 
dynamique des populations de ce parasite de 
la foret, et elle a propose des moyens prati
ques d'etendre l'action des facteurs de morta
lite. Un autre exemple est constitue par les 
travaux de l'equipe de recherche sur la 
rouille du ble qui ont valu une reputation 
enviable, durable et largement meritee a la 
Station de recherche du Ministere de 
l'Agriculture, aWinnipeg. 

De tels travaux sont cependant rares, et 
nos efforts actuels de recherche sur l'ecologie 
fondamentale des populations restent dis
semines, mal coordonnes, inexploites et 
insuffisants. 

La recherche sur les principes d'application 
de ces connaissances a la resolution de pro
blemes particuliers en ce domaine est encore 
plus insuffisante. Elle est meme pratiquement 
inexistante, car la necessite de cette recherche 
n'a ete reconnue que recemment. Naguere, 
les specialistes en biologie appliquee esti
maient qu'iJ suffisait d'appliquer directement 
les donnees de la recherche fondamentale a 
la resolution de problemes determines et 
importants, comme suit: 

Recherche 
fondamentale 

Application 
ades problemes 
determines 

Nous savons 
maintenant 
qu'il est 
indispensable 
de passer 
par un stade 
intermediaire; 

.-----------,
Recherche 
fondamentale 

/

..... 

, 

/ 

Principes de 
gestion 

'/
Application a 
des problemes 
determines 
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11 n'est pas suffisant, par exemple, de se 
procurer toutes les informations fondamen
tales disponibles sur les animaux en general, 
et sur les insectes en particulier, et de tenter 
d'utiliser ces donnees pour la lutte contre les 
parasites A de la culture B dans la province 
C. 11 convient plutot d'amalgamer ces infor
mations de base pour en obtenir d'abord une 
comprehension fondamentale de I'ecologie 
et de la dynamique des populations 
animales, et d'en tirer ensuite des 
principes permettant de maitriser les 
populations d'insectes. On peut alors, et 
seulement alors, appliquer ces principes 
generaux a la mise au point de tactiques de 
lutte contre des insectes nuisibles determines, 
sur des cultures connues et dans des regions 
precises, 

Un autre point important necessite des 
modifications. II faut non seulement que la 
recherche sur les principes de la maitrise 
des populations soit organisee et executee 
en equipes mais aussi que ces dernieres soient 
rnultidisciplinaires, Ce sont les biologistes 
qui dechiffreront les principes fondamentaux 
de l'ecologie des populations, sur lesquels 
nous nous appuierons pour maitriser ces 
dernieres, car les phenomenes importants 
sont, par essence, biologiques. La gestion 
des populations necessite cependant beau
coup plus que l'apport des seuls biologistes. 
Elle exige au minimum la contribution des 
economistes, des sociologues et des inge
nieurs. Le compartimentage administratif de 
tous les organismes s'occupant de la gestion 
des populations rend malheureusement tres 
difficile la creation de ces equipes multi
disciplinaires. 

Le Centre de recherche propose 
Les demarches initiales permettant de sur
monter ces insuffisances apparaissent claire
ment. II s'agit d'intensifier nos efforts 
nationaux de recherche sur les phenomenes 
se deroulant dans les populations animales, 
de susciter la collaboration d'equipes multi
disciplinaires pour eclaircir les principes de 
la gestion des populations, puis de reunir les 
deux groupes concernes, de maniere a 
favoriser les echanges entre les ecologistes 
specialistes des populations et les elabora
teurs des principes de gestion. La realisation 
de ce programme exige la creation d'un 
important organisme charge d'etudier l'eco
logie des populations et de degager les 
principes de leur gestion. Ce centre de l'eco
logie des populations contribuera a la R&D 

agricole, non seulement dans le cadre du 
programme ci-dessus, mais (on peut l'esperer) 
il agira comme precurseur et modele capable 
de catalyser la recherche sur les populations 
et I'etude de ses applications dans d'autres 
secteurs de l'agronomie canadienne. 

Par la suite, ce centre pourrait etendre son 
activite au service du Canada, au dela des 
problemes de gestion des populations jouant 
un role en agriculture. 11 existe de nombreux 
secteurs des ressources renouvelables ou la 
comprehension du comportement des popula
tions et les principes de leur gestion sont 
d'importance vitale. Ce sont, par exemple, 
la foresterie, la peche, la faune, la protection 
de l'environnement, et meme jusqu'a l'eluci
dation des problemes et la regulation demo
graphiques. Le Centre devrait en consequence 
etre constitue de maniere a pouvoir englober 
ces secteurs additionnels et a pouvoir etre 
coordonne avec les divers organes admini
stratifs s'interessant aces travaux. C'est 
pourquoi le Centre ne devrait pas etre isole 
des ministeres ou organismes federaux. La 
meilleure maniere de subvenir a ses besoins 
futurs consisterait a en confier le financement 
au Conseil des recherches sur les ressources 
renouvelables, dont on a propose la creation. 
L'Office des recherches agricoles, dont la 
mise sur pied est egalernent conseillee, pour
rait parfaitement s'occuper de sa mise en 
place et de ses debuts. 

Le Centre lui-meme devrait occuper d'im
portants effectifs de biologistes charges 
d'executer des recherches sur I'ecologie fon
damentale des populations en vue de deter
miner les mecanismes de leur dynamique. 
Cette recherche devrait etre executee a la 
fois en laboratoire et sur le terrain; elle 
devrait etre axee sur tous les phenomenes ou 
processus concernant cette dynamique, teIs 
que: vieillissement, interactions genetiques, 
natalite, mortalite, developpernent sexuel, 
etc.; elle devrait egalement porter sur les 
facteurs principaux determinant ces pheno
menes tels que: parasitisme, predateurs, 
concurrence vitale, nutrition, climat, milieu 
physique, etc. Cette recherche devrait etre 
menee par des equipes complementaires: 
elle devrait etre experimentale et largement 
quantitative; eIle devrait faire largement 
appel aux biomathematiques et a la bio
metric: eUe devrait, enfin, reposer sur la base 
solide des concepts generaux de l'analyse-des 
systemes et de la recherche operationnelle, 

Le Centre devrait englober aussi un secteur 
important consacre a la recherche sur les 
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principes de la gestion et de la regulation des 
populations. Ceci exige, comme indique 
ci-dessus, la creation d'equipes multidisci
plinaires qui devraient, des le debut, grouper 
au moins des biologistes, des chimistes, des 
economistes, des mathematiciens, des socio
logues et des ingenieurs, Par la suite, elles 
pourraient comprendre egalement des 
urbanistes, des planificateurs ruraux, des 
juristes et des politicologues. On ne peut 
degager les principes de gestion des popula
tions a l'aide de la seule biologie et il est 
indispensable d'etudier les questions de con
flits d'interets et de comparer les couts et les 
benefices. Les equipes de recherches doivent 
comprendre des specialistes de ces questions 
des les debuts du fonctionnement du Centre. 

Le Centre devrait etre etabli en etroite 
association avec un grand complexe univer
sitaire et meme si possible y etre integre 
administrativement. Cette association per
mettra au Centre de jouer un role dans la 
formation adequate des futurs specialistes 
des questions de population; le Centre 
beneficiera de l'ambiance et des ressources 
de la recherche universitaire qui le mettra 
partiellement a l'abri de l'obligation de 
s'occuper de l'application directe des con
naissances acquises a la resolution de pro
blemes precis et urgents du domaine des 
populations. On lui affectera a titre tempo
raire des scientifiq ues provenant des secteurs 
universitaire ou federal, mais le gros des 
effectifs scientifiques sera constitue par un 
nombre important de specialistes attaches a 
l' etablissement. 

En consequence, nous estimons qu'il fau
drait creer un Centre des recherches en ecolo
gie des populations qui, grace ala mise en 
ouvre d'une vaste gamme de disciplines et des 
methodes d'analyse des systemes et de recher
che operationnelle, elaborerait les principes 
d' application des connaissances scientifiques a 
la gestion methodique des populations de 
plantes cultivees et d'animaux domestiques, a 
la lutte contre celles de parasites ou contre 
les maladies agricoles. 

Le Centre de recherches sur 
la readaptation rurale 
La sociologie consiste dans I'etude scientifi
que du comportement social des groupes 
humains. La recherche agricole est constituee 
par les travaux de groupes d'hommes, les 
chercheurs: ses resultats sont communiques 
a d'autres humains, tels que chercheurs, pro
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fesseurs, personnel de liaison, fermiers et 
consommateurs. II semble peu raisonnable 
de realiser scientifiquement des progres tech
niques sans s'occuper de l'element humain 
omnipresent. 

La productivite des scientifiques engages 
dans les travaux de recherche et de develop
pement depend nettement de facteurs sociaux. 
Ces derniers ne sont pas moins importants 
lorsqu'il s'agit de transmettre des donnees 
et recommandations hautement techniques 
aux utilisateurs ultimes, les producteurs et 
les consommateurs. La sociologie rurale a 
reuni une masse de donnees sur le comporte
ment des ruraux et les facteurs determinant 
l'adoption d'idees nouvelles. 

Les disciplines connexes, telles que l'an
thropologie et la psychologie sociale, ainsi 
qu'un certain nombre de specialites de la 
sociologie generate, peuvent apporter de 
notables contributions a la comprehension 
d'un grand nombre de problernes agricoles 
actuels et a leur resolution. Dans bien des 
cas, la pauvrete des populations non agricoles 
s'enchevetre inextricablement avec les pro
blemes de structure du secteur agricole, de 
sorte que les ameliorations ne peuvent se 
produire separernent dans chaque groupe. 
L'anthropologue etudiant le niveau de vie 
d'un groupe minoritaire desavantage vivant 
dans une region rurale peut done apporter 
sa contribution aux problernes d'utilisation 
des terres. 

La sociologie et les disciplines connexes 
nous fournissent, en resume, une compre
hension rnethodique du comportement 
humain ; elle est applicable a la recherche et 
au developpement agricoles au meme titre 
qu'a l'enseignement, a la medecine ou a 
l'administration. L'utilisation d'un nombre 
relativement faible de donnees sociologiques 
pertinentes en R&D agricole peut exercer 
une influence semblable acelIe de certains 
oligo-elements sur des sols, des cultures ou 
du betail de qualite inferieure. 

Nous proposons la creation d'un centre de 
recherche sur la readaptation rurale en vue 
de satisfaire ces besoins, et de faire recon
nattre que la recherche sociologique con
stitue un element indispensable de la R&D 
agricole. Le Centre constituerait un excellent 
outil de formation du personnel de specia
listes necessaire, et il rernedierait a l'absence 
presque totale de recherche sociologique 
orientee vers l'agriculture. II pourrait, de 
plus, executer une partie de la recherche 
toute fondamentale et novatrice indispensable 



aux progres en ce domaine, et servirait de 
stimulant pour les chercheurs d'organismes 
poursuivant des recherches appliquees, Ce 
Centre abriterait une equipe de recherche 
interdisciplinaire. 11 serait situe dans un com
plexe universitaire possedant deja un departe
ment de sociologie et d'anthropologie bien 
assis, ainsi qu'une faculte d'Agriculture bien 
charpentee et des departements fortement 
structures d'economie agricole et d'enseigne
ment para-universitaire. Disposant de cette 
structure de soutien, l'equipe aurait en mains 
les moyens necessaires pour un travail de 
recherche tres efficace et une collaboration 
fructueuse avec les etudiants diplomes des 
departements interesses. 

Void quelques problemes typiques suscep
tibles d'interesser le Centre: 

a) La recherche fondamentale sur les 
caracteres culturels et idiosyncrasiques des 
divers groupes ruraux en vue de connaitre 
leur perception interne des programmes de 
developpement agricole et regional qui leur 
sont destines. 

b) Des recapitulations des politiques agri
coles (federale et provinciales) et un examen 
de leur action positive ou negative pour l'a
doption complete des techniques ameliorees, 

c) Des etudes sur certaines hypotheses 
etayant les programmes et modes operatoires 
de divers services de vulgarisation agricole. 
Exemple: l'attention accordee aux groupes 
de denrees plutot qu'aux populations rurales. 

d) L'analyse du cycle d'evolution de cer
taines politiques agricoles, c'est-a-dire l'his
torique d'une politique donnee, depuis sa 
proposition par un particulier ou un groupe, 
en passant par la legislation, l'elaboration 
des programmes, le financement, la prescrip
tion des processus operationnels, la mise en 
ceuvre, les reactions des fermiers et du 
public, les repercussions subsequentes, les 
modifications eventuelles, etc. Les contradic
tions entre but recherche et resultat obtenu 
deviendraient visibles, et on en tirerait un 
enseignement permettant de reduire ces 
ecarts ou d'autres. 

e) Une serie d'etudes interdisciplinaires 
sur les relations reciproques entre agriculture 
et finances, agriculture et enseignement, 
agriculture et sante publique, agriculture et 
vie familiale, etc. 

f) Une analyse des systemes servant a la 
propagation des concepts de developpement 
regional chez les ruraux defavorises; on 
pourrait prevoir l'utilisation concertee de 
tous les moyens permettant de diffuser les 

concepts et d'engendrer des motivations in
dividuelles. On creerait un mouvement 
d'opinion en faveur d'une action par tous les 
interesses. 

Au-dela de ses fonctions primordiales de 
recherche et de formation des diplomes, le 
personnel du centre consulterait les orga
nismes d'execution afin d'obtenir des donnees 
a la source, permettant de cerner les pro
blemes de la recherche, de demontrer la valeur 
de la recherche sociologique et d'assurer 
l'integration des diplomes apres leur forma
tion. Le Centre jouerait egalement le role de 
plaque tournante, particulierement dans le 
domaine des documents publics. 

L'importance numerique et la nature des 
effectifs specialises du Centre varieraient 
selon les divers points de concentration des 
recherches en cours, et suivant les degres de 
vitalite ou d'anemie des departements uni
versitaires concernes. Cependant, on estime 
qu'illui faudra au debut disposer d'un 
groupe de sociologues complete par au moins 
un anthropologue, un economiste et un 
specialiste de la psychologie sociale. n bene
ficiera largement des possibilites d'echanges 
de scientifiques avec les departements uni
versitaires pertinents, de meme que ses 
ramifications dans d'autres complexes uni
versitaires, et la formation des etudiants 
diplomes dans cette importante specialite 
interdisciplinaire, 

En consequence, nous estimons qu'il fau
drait creer un Centre des recherches sur la 
readaptation des populations rurales, qui entre
prendrait et encouragerait la recherche sur les 
facteurs sociaux omnipresents intervenant 
dans la transformation des techniques agri
coles, sur ses consequences pour la vie rurale 
et sur l'evolution sociaIe qui permettrait aux 
populations rurales d' en tirer Ie maximum 
d'avantages. 

Le Centre de gestion des ressources 
atlantiques 
Au cours des dix prochaines annees au 
moins, la reorganisation des ressources con
stituera une activite de premiere importance 
dans les provinces de l'Atlantique. Les ac
cords existants et projetes entre les gouverne
ments federal et provinciaux prevoient l'in
vestissement de centaines de millions de 
dollars pour la rationalisation de l'agricul
ture, de la sylviculture et des pecheries, qui 
sont les industries rurales et traditionnelles 
de la region. Pour que les effets de ces pro
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grammes et de ce financement soient large
ment ressentis, il sera necessaire de former 
des centaines de specialistes des domaines 
interdisciplinaires de la gestion et de l'ex
ploitation des ressources renouvelables, qui 
recevront une formation speciale leur per
mettant de propager les concepts nouveaux et 
d'obtenir la participation des populations 
locales a leur mise en ceuvre. Cette situation 
presente une occasion exceptionnelle d'es
sayer les methodes integrees de gestion des 
ressources et de formation des specialistes en 
ce domaine. 

La proposition de creation d'un Centre de 
gestion des ressources atlantiques vise a 
mettre a profit ces circonstances au moyen 
d'un organisme s'occupant principalement de 
developpement technique plutot que de 
recherche,et de la formation de specialistes 
de la gestion des ressources plutot que de 
scientifiques specialises dans une discipline. 
La tache principale du Centre sera d'orienter 
l'exploitation des ressources renouvelables de 
Ia region de maniere aaccroitre la producti
vite de la main-d'oeuvre et Ie revenu total 
provenant de l'exploitation permanente et 
rationnelle de ces ressources. Dans ce con
texte, la creation de nouvelles connaissances 
est accessoire par rapport au transfert et a 
l'application des connaissances et des tech
niques aux problemes de developpement 
regional. Ce resultat necessitera des qualites 
de jugernent et d'adaptation imaginative qui 
pourraient caracteriser la jeunesse de la 
region lorsqu'elle aura recu une formation 
adequate axee sur Ie progres technique et 
social. II sera necessaire de produire une 
generation de diplomes universitaires qui 
considereront qu'une telle carriere est utile 
et satisfaisante. Grace a leur appartenance a 
une collectivite intellectuelle, nombre d'entre 
eux pourront s'interesser ades objectifs par
tages et leur entree dans les organismes du 
secteur provincial et de l'industrie leur per
mettra de concerter leurs efforts pour 
atteindre des buts qui paraissent maintenant 
hors de portee, 

On pourrait par exemple inscrire dans Ie 
programme d'enseignement une tranche ini
tiale de deux annees en sciences et lettres, 
suivie de cours fondamentalement consacres: 
a) aux divers aspects des sciences sociales 
appliquees, modifications economiques, 
sociales et culturelles, etc.; b) a l'application 
des sciences naturelles a I'agriculture, a la 
sylviculture et aux pecheries en vue du 
developpement de ces industries. On n'envi
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sage pas de mettre en oeuvre des Ie debut un 
programme de recherche et de formation des 
etudiants diplomes dans ce Centre. II 
s'occuperait principalement des besoins de la 
region, accomplirait des etudes sur des pro
blernes particuliers aux ressources regionales 
et offrirait des services de consultation. Les 
problernes regionaux serviraient d'illustration 
a l'enseignement des principes de gestion; au 
rneme titre que les professeurs, les etudiants 
participeraient aux etudes d'amenagement et 
aux services de consultation; ce processus 
formerait des diplornes dont les connais
sances, la competence et la toumure d'esprit 
conviendraient parfaitement a l'amenagement 
regional. 

II va de soi que Ie Centre devrait faire 
partie integrante d'une universite des pro
vinces atlantiques; on devrait lui assurer des 
liaisons etroites avec une ou plusieurs univer
sites ou organismes federaux effectuant des 
recherches dans les domaines de l'agricul
ture, des pecheries et de la sylvicul
ture pour lui permettre de beneficier d' echan
ges de specialistes, Nos plans prevoient Ia 
nomination initiale d'un directeur, la cons
truction et l'equipernent d'un batiment et Ie 
recrutement progressif d'un personnel de 
specialistes compose d' ecologistes, de socio
Iogues et d'economistes au cours d'une 
periode de cinq ans. 

Bien que Ie Centre soit concu pour saris
faire les besoins particuliers de la region 
atlantique et exploiter les occasions qui s'y 
presentent actuellement, nous croyons qu'il 
constituerait un modele aisement adaptable 
ad'autres regions. De rneme que Ie Centre 
des recherches sur l'ecologie des populations 
que nous avons propose, Ie Centre de gestion 
des ressources atlantiques deborderait les 
frontieres traditionnelles de l'agriculture et 
fournirait un champ de confrontation entre 
les besoins de toutes les ressources renouvel
abIes; ce genre d'interaction pourrait etre 
encourage par un Conseil des recherches sur 
les ressources renouvelables. 

En consequence, nous estimons qu'ilfau
drait creer un Centre de gestion des ressources 
atlantiques pour mettre en auvre les possi
bilites d'application multidisciplinaire des con
naissances scientifiques indispensables pour 
une vaste reorganisation et extension des in
dustries atlantiques des richesses renouvelables, 
dont I'agrtculture. 



Le Centre des recherches 
sur la resistance des plantes au 
froid et ala secheresse 
La production de recoltes abondantes de
pend d'une bonne gestion agricole et de 
traitements convenables assurant la crois
sance et Ie developpement des plantes culti
vees. Cette evolution, tout comme l'adapta
tion des plantes a l'influence du milieu, re
sulte de l'effet combine des facteurs geneti
ques et des conditions exterieures sur les 
processus physiologiques et metaboliques, 
Parmi les caracteristiques du milieu qui de
terminent la croissance des vegetaux en 
place, l'apport d'eau et la temperature figu
rent au premier rang. Dans tout le Canada, 
les variations de temperature limitent la 
periode de croissance et dans de nombreux 
endroits la vitesse de croissance. Les dom
mages dus aux basses temperatures ou au gel 
sont une possibilite toujours presente, parti
culierement au printemps et en automne. 
Dans presque toutes les regions de l'Ouest 
canadien, le manque d'eau constitue le fac
teur principal qui limite l'importance des re
coltes. La plupart des 100 millions d'acres 
de terre arable, ou pouvant devenir arable, 
situees dans l'Ouest, se trouvent cependant 
sous des latitudes soumises aux periodes de 
froid et de secheresse, De plus, dans les Prai
ries, la combinaison d'une faible humidite 
du sol et de fortes temperatures superficielles 
peut causer l'echaudement des plantules. 

Malgre les progres realises de nos jours 
dans les domaines de l'irrigation a large 
echelle, de la pluie artificielle et de la protec
tion des pIantes contre Ie gel par emploi de 
bruleurs ou de mousse, les possibilites dont 
l'homme dispose pour regler a l'echelle con
tinentale l'apport d'eau et la temperature 
paraissent encore comme tres limitees si on 
les compare a l'immense surface de terres 
cultivees. Les recherches modernes ont revele 
que les resistances a la chaleur, au froid et a 
la secheresse, proviennent toutes de facteurs 
cytologiques. Les travaux de genetique ont 
montre que de nombreux genes intervien
nent dans ces processus. Nos connaissances 
dans ce domaine restent cependant encore 
loin derriere celles que nous avons acquises 
en genetique des plantes resistantes a des 
maladies telles que la rouille. 

II est clair que nous avons besoin de re
cherche fondamentale et appliquee sur la 
genetique, l' ecologie et la biologie cellulaire 
des vegetaux resistant au froid et a la seche

resse. Ce domaine de recherche pourrait con
duire a d'importants accroissements de la 
production d'aliments et constitue l'un de 
ceux auxquels le Canada devrait accorder 
une grande attention. 

La totalite des recherches sur la resistance 
des plantes au froid et a la secheresse exe
cutees actuellement au Canada est pratique
ment effectuee dans les laboratoires du Mi
nistere canadien de l'Agriculture. A Ottawa, 
l'Institut de recherche sur la biologie cellu
laire a elabore un excellent programme 
d'etude cytolog'que des vegetaux resistants 
au froid. D'autres travaux sur la resistance 
au froid sont en cours d'execution a Leth
bridge et a Beaverlodge, Alberta, ainsi qu'a 
Prince George et Summerland, c.-B. Les 
travaux relatifs a la resistance a la secheresse 
sont executes a Saskatoon et a Summerland. 

Les efforts directement consacres a cette re
cherche (environ 10 annees de chercheur) 
sont cependant tout a fait insuffisants en com
paraison de l'importance et de l'envergure 
du probleme. Ils sont en outre dissemines: 
ils manquent de l'unite de vues et d'objectifs 
que pourrait procurer un centre de recherche 
dont le theme et le but principaux seraient 
la resistance au gel et ala secheresse, Un 
centre de cette nature devrait etre cree en 
etroite association avec une faculte d' Agri
culture et une station federale de recherche 
dans une region dont les caracteristiques 
climatiques faciliteraient I'etude de ces 
problernes. 

En consequence, nous estimons qu'ilfau
drait creer un Centre des recherches sur la 
resistance des vegetaux au froid et ala seche
resse afin de multiplier les recherches fonda
mentales portant sur fa physiologic, fa bio
chimie et fa genetique des vegetaux resistant 
au froid et a fa secheresse, et d'augmenter 
ainsi I'efficacite de la production agricole au 
Canada. 

Prospectives de main-d'ceuvre et 
de couts concernant les nouveaux 
programmes de recherches 

En vue d'etablir les prospectives de couts 
concernant ces nouveaux programmes, nous 
avons precede a une estimation des effectifs 
qui semblent devoir etre necessaires au centre 
propose au cours de la periode de demar
rage de cinq ans. Nous estimons qu'il aura 
besoin de soixante-dix scientifiques titulaires 
de doctorats. En voici la repartition par dis

77 



..
 
ciplines: 33 specialistes des sciences naturel
les, 14 economistes et 23 sociologues. Dans 
le cadre de ces disciplines traditionnelles, il 
sera necessaire qu'un certain nombre de 
scientifiques possedent des connaissances 
speciales en mathematiques biologiques, in
formatique, analyse des systemes et recherche 
operationnelle, Les directeurs de recherches 
et chefs d'equipe seront necessairement des 
scientifiques chevronnes et de haute valeur. 
II sera important de mettre en ceuvre ces pro
grammes sous la direction des meilleurs chefs 
de file disponibles dans le monde entier. II 
semble certain que certains elements du per
sonnel necessaire devront etre recrutes hors 
du Canada, jusqu'au moment oil notre pro
gramme de formation superieure donnera des 
resultats suffisants. Nous pensons que les 
concepts de travail des centres proposes 
auront un pouvoir d'attraction suffisant et 
assez de nouveaute pour attirer des scientifi
ques de haute valeur; il sera cependant tout 
aussi important d'obtenir leur concours pen
dant une periode limitee, afin de s'assurer de 
la valeur des programmes. 

Les depenses de realisation des nouveaux 
programmes ont ete calculees en fonction des 
besoins probables en personnel; on a utilise 
les couts actuels du soutien d'un scientifique 
dans chaque discipline, tels qu'ils ressortent 
des donnees du releve. Pour tenir compte du 
facteur d'inflation et de complexification, on 
a pris en consideration une augmentation 
annuelle des frais atteignant 6 pour cent. En 
outre, on considere que des immobilisations 
seront necessaires pour la construction de 
batiments et l'installation d'equipement des
tines au Centre d'ecologie des populations 
et au Centre de gestion des ressources atlan
tiques. Elles sont comprises dans les depenses 
prevues pour ces centres. A part ces immo
bilisations, les couts augmenteront d'annee 
en annee en fonction des additions succes
sives de personnel. Le tableau ci-apres donne 
un resume des depenses prevues pour les 
nouveaux programmes. 

Prospective des besoins en 
personnel forme 
Les rajusternents prevus dans le cadre des 
programmes existants et les besoins des nou
veaux programmes exigeront la formation 
d'ingenieurs, d'economistes et de sociologues 
supplementaires. Nous ne proposons pas 
d'accroitre la formation d'autres specialistes 
des sciences naturelles, car on estime qu'elle 
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se maintiendra au taux actuel, qui assurera 
tous les remplacements necessaires au cours 
des cinq prochaines annees. La formation 
actuelle d'ingenieurs, d'economistes et de 
sociologues titulaires de maitrises ou de doc
dorats es sciences est cependant tres insuffi
sante pour les besoins prevus, Etant donne 
le temps exige pour former les etudiants 
diplornes, il faudra recruter Ie personnel ne
cessaire pendant les premiers stades d'exten
sion du secteur des techniques de gestion en 
faisant partiellement appel, soit ades sec
teurs autres que l'agriculture, soit ades sour
ces etrangeres, Ce delai necessite par la for
mation de scientifiques diplomes exige l'oc
troi immediat d'un nouveau soutien addi
tionnel aux etudiants diplomes dans les facul
tes d'Agriculture; il convient d'entreprendre 
sans retard la formation des scientifiques 
dont nos prospectives ont montre la neces
site. 

Pour determiner les besoins en effectifs 
supplementaires d'ingenieurs, d'economistes 
et de sociologues au cours de la peri ode de 
cinq ans, nous avons calcule les effectifs ad
ditionnels necessaires au rajustement projete 
dans le cadre des programmes existants, aux 
nouveaux programmes proposes et pour rem
plir les vacances qui se produiront. La 
somme de ces trois elements, moins le nom
bre de diplomes formes actuellement dans 
ces disciplines, foumit le nombre net de 
scientifiques diplomes qu'il faudra former en 
supplement au cours de cette periode de 
cinq ans. On peut exprimer ces besoins en 
nombre de titulaires de maitrises ou de doc
torats es sciences; on peut en effet supposer 
que la proportion actuelle de docteurs es 
sciences dans la collectivite des agronomes 
(64%) s'appliquera aux disciplines ci-dessus. 
Les resultats des calculs figurent dans le 
tableau suivant. 

La formation des scientifiques indiques 
ci-dessus exigera une forte augmentation des 
inscriptions d'etudiants dans les ecoles supe
rieures. Divers facteurs interviennent pour 
diminuer Ie nornbre de diplomes qui entre
prennent des carrieres de recherche et de de
veloppernent par rapport au nombre d'etu
diants inscrits, Les etudiants preparant une 
maitrise es sciences ont en moyenne besoin de 
2.5 annres apres leur baccalaureat. La moyen
ne correspondante pour les aspirants au 
doctorat est de 5 ans. Pour former le nombre 
requis de titulaires de maitrises es sciences 
en 3e annee et de docteurs es sciences en 6e 

annee, il faut disposer en 1ere annee du 
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Tableau nO 16-Previsions de depenses pour les nouveaux programmes de recherche (en milliers de dollars) 

Programmes Annee! 
(Centres de recherche) 

2 3 4 5 

Bio-eeonomie 190 261 337 417 502 
Eeologie des populations -1-0-0----------------------.-..:--- 2 2812 4732 826 051 

241 305 373 445Readaptation rurale .,,-1.,,--8.,,--0 ---:---::-:---,--,-- ---=--::-:-__---=---,--,-- _ 
1 3122 531 863 1 065 Gestion des ressourees atlantiques -:-2-=-0-=-0 -=-:-.:..,- ----:--:-::-__----:-=-=- ---=---.::....::..:..- _ 

Resistance au froid et a la secheresse 100 226 348 487 640 
IToutes les depenses tiennent compte du faeteur d'in 2Ces montants eomprennent les immobilisations en 
flation et de eomplexifieation, soit 6 pour cent par batiments et equipernent, 
an applique aux depenses causees par Ie personnel 
existant. Ces couts sont bases sur les donnees du 
rei eve du cout aetuel par scientifique. 

Tableau nO 17-Besoins en specialistes supplementaires du secteur des techniques de gestion 

Specialistes Ire annee 2e annee 3e annee 4e annee 5e annee 

M. es Dr es M. es Dr es M. es Dr es M. es Dr es M. es Dr es 
Se. se. Se. Se. se. se. se, se. Se. Se. 

Ingenieurs 11 21 11 22 12 23 12 24 13 24 
Economistes 16 31 16 32 17 33 18 34 18 36 
Sociologues 5 8 5 9 6 9 9 9 5 9 

Tableau nO 18-Nombre supplementaire d'etudiants necessaires pour obtenir Ie nombre prevu de specialistes en 
techniques de gestion 
Specialistes Ire annee 2e annee 3e annee 4e annee 5e annee 

M. es Dr es M. es Dr es M. es Dr es M. es Dr es M. es Dr es 
Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. se. se, 

Ingenieurs 36 36 72 36 75 36 39 36 0 36 

Economistes 51 54 105 54 108 54 54 54 0 54 
Soeiologues 18 14 36 14 33 14 15 14 0 14 

Tableau nO 19-Prospective des depenses du nouveau programme de soutien des etudlants en techniques de gestion 
(en milliers de dollars) 
Disciplines 1re annee 2e annee 3e annee 4e annee 5e annee 

Genie 360 540 555 375 180 

Economie 525 579 810 541 270 
Soeiologie 160 250 235 145 70 

Totaux 1 045 1 585 1 600 1060 520 
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nombre d'etudiants et des fonds necessaires. 
En 2e annee et au cours des annees suivantes, 
il faudra disposer des etudiants et fonds ad
ditionnels pour satisfaire aux besoins des 4e 

et T" annees, et ainsi de suite. II faut egale
ment tenir compte des pertes resultant des 
echecs de certains etudiants et de l'absence 
de ceux qui s'orientent vers des secteurs au
tres que la recherche et le developpement 
agricoles. En vue d'estimer le nombre d'ins
criptions necessaires et l'importance du 
financement, nous avons suppose que ces 
pertes s'elevent aux deux tiers des inscrip
tions de candidats a la maitrise en sciences 
et aun tiers des inscriptions d'aspirants au 
doctorat. Nous avons egalement suppose 
que la moitie des etudiants inscrits pour la 
maitrise commenceront, irnmediatement 
apres l'obtention de celle-ci, leurs etudes de 
doctorat (nos donnees indiquent que la moi
tie des docteurs es sciences actuellement en
gages en R&D agricole sont egalement 
detenteurs de maitrises), Nous admettons 
finalement qu'un retour au nombre actuel de 
diplomes recevant une formation se produira 
en 5e annee et que cette relaxation des efforts 
permettra d'analyser anouveau la situation 
et previendra toute possibilite de formation 
excessive de diplomes en techniques de 
gestion. 

Grace aces hypotheses, nous donnons au 
tableau n" 18 une prospective annuelle des 
inscriptions d'etudiants diplomes necessaires 
pour satisfaire les besoins prevus en specia
listes pendant la peri ode de cinq ans. 

On estime en general que le financement 
d'un etudiant diplorne, y compris les ap
pointements, I'equipernent et les fournitures, 
le temps d'informatique, les depenses de re
leves, etc., s'eleve a5000 dollars par an. Si 
on multiplie le nombre d'etudiants par ce 
montant de depenses annuelles, on obtient la 
prospective des couts du nouveau programme 
de soutien d'etudiants diplornes dans le do
maine des techniques de gestion; le tableau 
n? 19 en donne le detail. 

En consequence, nous estimons qu'il faudrait 
mettre en auvre un nouveau programme de 
soutien des etudiants dipliimes recevant une 
formation en techniques de gestion, finance aux 
niveaux et avec les controles mentionnes, 
de maniere aformer les ingenieurs, les econo
mistes et les sociologues supplcmentaires 
necessaires pour le rajustement des program
mes existants et pour la realisation des 
nouveaux programmes proposes. 
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Resume des depenses prevues 
Le tableau n" 20 donne la prospective des 
depenses globales et des modifications de 
priorites qui en decoulent, telles qu'elles 
resultent des rajustements prevus des pro
grammes existants, des nouveaux programmes 
de recherche et d'un nouveau programme 
de soutien des etudiants diplomes, 

Le tableau nO 20 montre qu'au cours de 
la periode de cinq ans il se produira une 
modification importante des priorites dans le 
domaine des techniques de gestion. Le fi
nancement accorde au genie et a l'economie 
rurales a ete approximativement double, 
tandis qu'il a ete quintuple pour les sciences 
sociales, actuellement negligees. On elabore 
un nouveau programme de soutien des etu
diants diplomes visant a satisfaire les besoins 
en nouveau personnel et acombler les va
cances dans le domaine des techniques de 
gestion. De nouveaux programmes de recher
che sont egalement indiques, qui visent a 
combler les lacunes de l'effort national actuel 
et aservir de modele d'application de recher
che operationnelle pluridisciplinaire a la 
gestion des problemes agricoles. Les prospec
tives appliquent une augmentation annuelle 
de 6 pour cent pour tenir compte du facteur 
d'inflation et de complexification de la R 
& D agricole, afin de maintenir son dyna
misme. 

Chose importante, ces prospectives de
montrent que le roulement normal des effec
tifs dans les sciences naturelles fournit un 
mecanisme de rajustcment au cout minimal. 
Le transfert d'une partie des postes vacants 
ou de credits equivalents au domaine des 
techniques de gestion peut, en fait, payer le 
rajustement des programmes existants et la 
mise en ceuvre de nouveaux programmes. 
Grace aune nouvelle repartition du finance
ment des programmes actuels de R&D 
agricole, nos previsions budgetaires realisent 
un accroissement substantiel du soutien des 
techniques de gestion; seule l'augmentation 
annuelle de 6 pour cent prevue pour con
trebalancer l'effet du facteur d'inflation et de 
complexification sera financee par des revenus 
additionnels, de meme que les programmes 
nouveaux au cours de la periode quinquen
nale. 

Nous estimons que ces prospectives cons
tituent une methode realiste et serieuse pour 
apporter d'interessantes modifications a la 
R&D agricole au Canada, annonciatrices de 
progres dynamiques. 
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Tableau nO 2o-Prospective sommaire des depenses (en milliers de dollars) 

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

Disciplines ActueIIement 5e annee 

Sciences naturelles: 

Depenses Pourcentage 
du total general 

Programmes existants 
Centre d'ecologie des populations 
Centre d'etude de la resistance au gel et 
a la secheresse 

61 597 

Totaux partiels 
Genie rural: 

61 597 82.5 

Programmes existants 
Nouveaux programmes, soutien des 
etudiants 

5 248 

Totaux partiels 
Economie agricole: 
Programmes existants 
Nouveaux programmes, soutien des 
etudiants 

5 248 

7 086 

7 

Centre bio-econornique 
Totaux partiels 
Sociologie rurale: 
Programmes existants 
Nouveaux programmes, soutien des 
etudiants 

7 086 

737 

9.5 

Centre de readaptation rurale 
Centre de gestion des ressources 
Totaux partiels 
Totaux generaux 

737 
74 668 

1 
100 

Depenses Pourcentage 
du total general 

70 440 
1 051 

640 
72 131 69.3 

12 497 

180 
12 677 12.2 

14 988 

270 
502 

15 760 15.1 

998 

70 
445 

1 065 
3 578 3.4 

104 146 100 
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Notre principale proposition pour la rea
lisation d'un equilibre dynamique en R&D 
agricole au Canada consiste a creer un Office 
des recherches agricoles. Sa structure four
nira les elements de base permettant de gui
der l'effort national. Elle permettra aussi 
de mettre a jour les changements necessaires 
pour repondre a l'evolution des ordres de 
priorite, de les appliquer et d'utiliser les oc
casions qui se presenteront. En outre, par sa 
composition, l'Office representera tous les 
secteurs d'execution et de financement; le 
systeme tout entier beneficiera ainsi d'une 
grande aptitude de reaction a tout evenement. 

L'efficacite des reactions d'un tel organis
me aux situations et besoins mouvants de 
l'agriculture depend essentiellement de la 
capacite des secteurs d'execution a reagir par 
des modifications appropriees a leurs modes 
d'exploitation. C'est pourquoi nous sommes 
desireux d'accroitre leur adaptabilite aux 
changements de priorite, de realiser des 
economies grace a la collaboration entre 
organismes, de favoriser le travail interdis
ciplinaire et d'encourager une plus grande 
participation de l'industrie. 

Adaptabilite a revolution des 
priorites 
De plus en plus, la science et les techniques 
engendrent des changements sociaux et ac
croissent leur rapidite. II est inevitable que 
ces changements posent de nouveaux pro
blemes, dont la resolution exige generalement 
l'emploi de methodes scientifiques differentes 
des precedentes, En consequence, les scien
tifiques doivent pouvoir modifier rapidement 
leurs methodes pour resoudre les nouvelles 
series de problemes, II s'agit la d'un processus 
de retroaction OU la science engendre des 
changements, mais doit ensuite trouver de 
nouveaux moyens convenant a la nouvelle 
situation. En bref, les scientifiques doivent 
maintenir leur adaptabilite pour faire face 
aux priorites changeantes des sciences et de 
la societe. 

II n'est pas aise d'obtenir cette adaptabilite 
dans les sciences agricoles, ou dans une autre 
science appliquee a l'echelle nationale. De 
serieuses difficultes sont dues aux methodes 
de formation des scientifiques et aux struc
tures des organismes ou ils travaillent. 

Au cours de sa formation un scientifique 
passe de huit it dix ans dans le milieu uni
versitaire et ses premieres satisfactions pro
fessionnelles ont lieu au cours de son appren
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tissage avec ses professeurs. II est inevitable 
que ses attitudes personnelles, ses buts et ses 
conceptions de l'eminence soient influences 
par ceux de l'universite et du corps ensei
gnant. II en resulte souvent que le premier 
emploi de son choix se trouve dans le cadre 
universitaire. Une certaine experience de 
I'enseignement etant normalement exigee des 
titulaires de ces postes, sa longue preparation 
universitaire constitue un apprentissage pra
tique de la carriere de chercheur-enseignant. 
S'il n'a ni le gout, ni l'occasion, de poursuivre 
une carriere universitaire, il n'en tend pas 
moins a organiser d'autres types d'emplois 
selon le modele universitaire. Ce modele met 
1'accent sur 1'excellence scientifique de l'indi
vidu et sur sa liberte de choisir les problemes 
en fonction de leur seul interet scientifique, 
II s'oppose done souvent au principe du tra
vail en equipe et a l'etude de problernes par
ticuliers d'importance collective caracterisant 
les organismes specialises. Bref, il nous semble 
que l'enseignement universitaire des scient i
fiques risque d'imposer, meme accidentelle
ment, un modele universitaire trop restreint 
ala collectivite scientifique, Nous estimons 
que les scientifiques s'adapteraient plus faci
lement aux changements des exigences pro
fessionnelles, si 1'on reconnaissait generale
ment la valeur d'autres systemes convenant 
plus directement aux besoins de la societe; 
beaucoup trouveraient de plus grandes satisfac
tions dans ces cadres et auraient une meilleure 
productivite. 

Un autre facteur tendant it restreindre 
l'adaptabilite personnelle du scientifique 
decoule du cloisonnement des disciplines lors 
de sa formation. L'etudiant passe les huit ou 
dix annees d'etudes universitaires menant au 
doctorat es sciences generalement dans le 
cadre d'une seule discipline, bien que souvent 
dans plusieurs universites differentes. Cette 
limitation a une discipline devient encore plus 
restrictive a cause de la specialisation et de 
l'execution de recherches intensives sur un 
probleme particulier relevant de cette der
niere. Le scientifique recoit un doctorat dans 
une specialite sans avoir beneficie d'une pre
paration technique ou psychologique pour 
contribuer a des recherches interdisciplinaires. 

Finalement, la preparation de la these de 
doctorat es sciences tend souvent it polariser 
l'interet du scientifique sur les questions et 
techniques qui lui sont pertinentes de telle 
facon qu'il cherche it en prolonger l'etude 
tout au long de sa carriere. L'obligation 
d'executer une recherche deterrninee et im



portante et d'en communiquer les resultats 
constitue une partie essentielle de l'education 
d'un scientifique. 11 est egalement evident 
qu'elle doit etre axee sur un probleme tres 
precis. Mais son role propre consiste dans un 
entrainement particulier et intensif visant a 
creer des aptitudes generales a resoudre des 
problemes scientifiques. La negligence de ces 
aptitudes en faveur d'une continuation de 
I'entrainement particulier equivaudrait a 
oublier l'objectif fondamental de l'instruction 
superieure, et a risquer le divorce de l'ensei
gncment et des realites sociales. 

11 existe, evidemment, de brillantes excep
tions aces vues generales, tant dans la re
cherche agricole canadienne que dans le cas 
general de chercheurs universitaires s'adap
tant en temps de guerre ades programmes 
de recherche de nature essentiellement appli
quee. 11 en resulte d'importantes questions 
sur la meilleure maniere de maximiser le 
potentie1 de generalisation dans la formation 
des scientifiques, et de minimiser les ten
dances restrictives que nous avons notees. 
Avant de pouvoir aborder ces questions, 
nous avons cependant besoin de connais
sances beaucoup plus etendues que nous n'en 
possedons, concernant les aspirations initiales, 
les craintes, les concepts de prestige et l'e
chelle de valeurs guidant les etudiants lors du 
choix d'une carriere scientifique, et sur l'evo
lution de ces motivations au cours de son 
deroulement. Comme nous l'exposons au 
chapitre III, nous estimons que ces questions 
relevent de la recherche sociologique, qu'il 
faut entreprendre d'urgence. Quoique la 
science et les scientifiques aient certaines 
caracteristiques generales, nous considerons 
cependant que la recherche sur la sociologie 
de la science aura son utilite maximale lors
qu'elle sera dirigee vers un domaine particulier 
tel que la recherche agricole. 

En consequence, nous estimons qu'il faut 
accorder un soutien ala recherche sur les 
caracteristiques de I'education, de I'emploi et 
des motivations des agronomes, a/in d' orienter 
et d'utiliser au mieux les divers talents de ces 
scientifiques et de favoriser leur collaboration.i 

Une carriere scientifique necessite, comme 
toute autre carriere erudite, un travail per
sonnel continuo La rapidite et la diversite 
des changements scientifiques et techniques 
indique cependant qu'il faut encourager ce 

1 Les donnees reunies dans notre releve des agrono
mes (qui ne sont pas toutes incluses dans Ie present 
rapport) fourniraient une base de depart pour une 
etude de ce genre. 

processus dans des directions definies, et dans 
le contexte particulier aux divers emplois. 
En consequence, il no us semble que les orga
nismes scientifiques auraient interet aencou
rager leurs scientifiques amoderniser et a 
reorienter leurs efforts, pour tenir compte de 
l'evolution des possibilites et des priorites. 

Moins d'un tiers des agronomes canadiens 
ont eu acces aun enseignement professionnel 
complementaire grace ades bourses de re
cherche, conges culturels ou affectations tem
poraires hors de leur emploi normal. En 
outre, il faut remarquer que presque 57 pour 
cent des directeurs de programme agricole 
ont declare que toute leur carriere s'etait 
deroulee dans le meme cadre de travail. Ces 
tendances casanieres font mal augurer du 
dynamisme de la recherche agricole. Comme 
plus de 60 pour cent de ces agronomes ont 
recu une instruction jusqu'au doctorat, il 
semble qu'un enorme gaspillage resulte de la 
deterioration d'un aussi important investisse
ment par l'usure du temps et le progres des 
connaissances. Comme l'a souligne le Conseil 
economique du Canada, le bagage d'instruc
tion acquis pendant la scolarite ne suffit plus 
pour to ute la vie; il faut le revoir et le com
pleter periodiquement pour lui conserver sa 
valeur. 

Pour le recyclage des agronomes, les uni
versites ont cree les conges culturels et le 
Ministere de l'Agriculture a mis en ceuvre 
les conges d' etudes et les affectations tempo
raires ad'autres postes. 11 semble cependant 
que Ie nombre de ces conges soit limite 
lors d'une annee determinee et qu'ils soient 
consideres comme des privileges plutot que 
comme un droit. Nous pensons que cette 
attitude manque de clairvoyance. Nous pro
posons que les organismes employant des 
agronomes les encouragent et meme les obli
gent aprendre des conges periodiques pour 
reviser et repenser leurs travaux, simplement 
afin d'empecher la desuetude possible de leur 
considerable capital en personnel scientifique. 

La faible proportion d'agronomes ayant 
beneficie, sous une forme ou une autre, de 
conges de perfectionnement ne saurait etre 
attribuee a la seule resistance des employeurs. 
Elle resulte aussi, d'apres notre experience, 
de la repugnance de beaucoup de scientifi
ques a se soumettre aune periode de recy
clage, Beaucoup de scientifiques des univer
sites considerent comme une vertu le fait de 
n'avoir jamais pris de conge culturel, et beau
coup de scientifiques du Ministere de l'Agri
culture n'ont jamais demande une affectation 
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temporaire. C'est la raison pour laquelle nous 
avons propose, dans Ie paragraphe precedent, 
que les employeurs obligent leurs scientifiques 
aprendre periodiquement des conges d'etudes 
sous une forme ou une autre; certaines uni
versites arnericaines agissent ainsi pour les 
conges culture1s. 

En consequence, nous estimons que les em
ployeurs d' agronomes devraient leur accorder 
periodiquement un conge culturel au cours de 
leur emploi afin d'empecher que leur capital 
Ie plus precieux ne devienne perime. 

L'orientation des scientifiques vers Ie sec
teur universitaire est pratiquement assuree 
par leur long apprentissage dans Ie meme 
milieu. Trente-cinq pour cent seulement des 
directeurs de programme agricole etant ac
tuellement employes par les universites, il sem
ble souhaitable de menager des orientations 
vers d'autres secteurs, principalement vers les 
organismes specialises. Sinon les prejuges 
acquis pendant les annees de formation uni
versitaire resteront dominants, souvent au 
detriment de l'efficacite du chercheur en agro
nomie appliquee et de sa satisfaction person
nelle. Selon nous, il arrive trop souvent que 
les organismes specialises negligent de dis
tinguer entre leurs propres buts de recherche 
et ceux des universites; aussi Ie nouveau titu
laire de doctorat es sciences est-il engage avec 
la convention tacite que les memes buts et 
normes sont applicables. Nous croyons qu'il 
serait possible d'ameliorer largement Ie moral 
et la motivation des scientifiques, si les orga
nismes specialises prenaient des mesures 
officielles pour choisir les scientifiques candi
dats aun emploi en fonction de leurs apti
tudes a la recherche orientee. Ils recevraient 
ensuite, grace aun programme d'orientation, 
des renseignements detailles sur les objectifs 
generaux, les buts immediats, les raisons 
determinantes des succes et des echecs passes, 
et sur leurs roles pour I'avenir de I'organisme. 
Grace aces renseignements, la reorganisation 
des efforts serait mieux acceptee et plus en
courageante. 

Un systerne d'avancement et d'augmenta
tions de traitement devrait encourager I'adap
tabilite revelee par Ie scientifique au cours 
de ses recherches. Les scientifiques ont ac
tuellement de bonnes raisons de croire que la 
voie la plus directe de I'avancement consiste 
a se concentrer sur un probleme particulier 
en utilisant un petit nombre de techniques 
c1assiques, puis afaire connaitre les resultats 
au moyen d'une longue serie de publications. 
La perseverance est certainement une des 
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qualites du scientifique; mais elle doit cepen
dant etre associee ala competence et aI'esprit 
d'initiative necessaires pour modifier les me
thodes d'approche des problernes connus et 
pour changer d'objectifs suivant les occasions 
offertes par la science et les besoins sociaux. 
Cette flexibilite peut etre encore augmentee 
en familiarisant les scientifiques avec les con
ceptions et methodes d'une discipline diffe
rente; la collaboration dans la zone de con
tact de deux disciplines peut ainsi ouvrir de 
nouveaux horizons pour la resolution des 
problemes. A I'autre extremite de cet even
tail de possibilites, nous apercevons Ie danger 
de dilettantisme; nous Ie considerons cepen
dant comme un moindre danger; il s'oppose 
en effet a la tendance traditionnelle du scien
tifique devenant une autorite sur un sujet 
determine. Nous proposons d'encourager et 
de recompenser I'adaptabilite du scientifique 
en ajoutant, aux criteres d'avancement, les 
preuves de son habilete et de ses efforts pour 
appliquer de nouvelles techniques a ses re
cherches et pour etendre ces dernieres au 
dela d'un probleme particulier. 

Nous pensons qu'il conviendrait d'utiliser 
davantage les stages d'essai pour determiner 
la valeur des candidats aun emploi, et d'ap
pliquer des normes plus rigoureuses lors de 
leur titularisation. Les stages d'essai de deux 
ans que les universites ou la Fonction publi
que exigent en pratique avant titularisation 
sont trop courts pour permettre de juger des 
capacites et aptitudes des scientifiques frai
chement diplornes. Leur titularisation consti
tue une demarche d'importance au cours de la 
formation d'un etablissement de recherche. 
Sauf en cas de manquement au devoir ou de 
grave inconduite, elle n'en est pas moins 
assuree apres achevement du stage d'essai. 
Nous sommes persuades que des periodes 
d'essai beaucoup plus longues, de meme 
qu'une procedure rigoureuse de titularisation, 
auraient un effet salutaire pour I'excellence 
future de la recherche agricole. On doit con
siderer qu'une nomination definitive est un 
engagement non exprime d'employer l'inte
resse jusqu'a sa retraite, c'est-a-dire pour une 
duree pouvant atteindre trente-cinq ans. Nous 
estimons qu'une decision aussi importante 
devrait etre basee sur une evaluation soi
gneuse du comportement des scientifiques 
fraichement diplomes pendant une periode 
d'essai de quatre ou cinq ans; on pourrait 
n'exiger que des stages d'essai plus courts (ou 
meme aucun) de la part des scientifiques 
experimentes, selon l' etendue de leur expe



rience et sa pertinence pour les objectifs vises. 
Aiguillonne de cette maniere, Ie jeune scien
tifique ferait vraisemblablement tous ses 
efforts pour progresser pendant cette periode 
de formation, et acquerrait des habitudes de 
travail efficacepour une carriere productive. 

En consequence, nous estimons que les jeunes 
scientifiques devraient accomplir des stages 
plus longs, pour qu'on determine leur valeur et 
qu'on les oriente avant leur nomination defini
tive; nous estimons egalement que /' aptitude a 
la recherche dans des directions variees devrait 
compter parmi les criteres d'avancement, 

Ces mesures assureraient un c1imat favo
rable aux etablissements de recherche et des 
occasions de consolider leur personnel scien
tifique permanent; les nominations acourt 
terme, en vue de la realisation d'objectifs 
precis et limites, augmenteraient en outre la 
souplesse d'action de ces etablissements. 
Elles permettent d'explorer efficacement des 
voies aventureuses de recherche, de suivre des 
indices prometteurs ou de realiser un impor
tant programme acourt terme sans lui affecter 
du personnel scientifique pour une duree 
indefinie. Elles fournissent egalement Ie moyen 
de faire jouer un role episodique ades spe
cialistes de diverses disciplines dans les pro
grammes a long terme. Fait plus important 
encore, elles introduisent une serie d'esprits 
neufs et dynamiques dans l' etablissement de 
recherches, prets amettre en oeuvrede nou
velles techniques et de nouvelles connaissances 
et aouvrir des voies nouvelles pour la reso
lution de problemes anciens. Grace a leur 
fonction d'enseignement, les universites offrent 
nombre de ces avantages. Les etudiants di
plomes en particulier apportent I'appui de 
jeunes esprits a I'etude de problemes deter
mines pendant deux acinq ans, ils font pro
gresser les programmes de leurs professeurs 
et entretiennent Ja vivacite d'esprit de ces 
demiers par des relations oil ils sont ala fois 
maitres et eleves. Les boursiers de recherche 
et associes de recherche, les professeurs invites 
ou non titulaires rendent les memes services 
aun niveau superieur. Cependant, si I'on met 
apart Ie nombre re1ativement faible de bour
siers de recherche du CNRC et les etudiants 
diplomes detaches egalement peu nombreux, 
les agronomes du Ministere de l' Agriculture 
ou des organismes provinciaux ne jouissent 
pas de ces avantages. Nous estimons qu'il est 
extremement important d'etendre au secteur 
public cet element de souplesse. Nous pro
posons de confier une certaine proportion des 
postes existants, lorsqu'il surviendra des 

vacances, ades scientifiques engages pour de 
courtes periodes en vue de travaux bien de
termines. II existe ace sujet un precedent. 
Le CNRC dispose en effet de postes permanents 
auxque1s il affecte une serie de boursiers de 
recherche. Nous estimons qu'au moins 10 a 
20 pour cent des postes scientifiques du sec
teur public de I'agriculture pourraient etre 
consideres comme «postes vacants en per
manence», permettant d'employer des scien
tifiques par Ie canal de contrats atteignant 
jusqu'a cinq ans. Ce melange de chercheurs 
titulaires et de chercheurs nommes pour de 
courtes periodes fournirait, nous Ie pensons, 
un excellent moyen de rajeunissement inte
rieur et ameliorerait les facultes d'adaptation 
du personnel scientifique a I'evolution des 
priorites et des possibilites. II ne DOUS echappe 
pas que cette proposition necessite I'applica
tion de principes nouveaux pour les scienti
fiques du secteur public; cet objectif concorde 
cependant avec l'amelioration de l'efficacite 
dans Ie secteur public et nous croyons ferme
ment qu'il sera possible de la mettre en appli
cation. 

En consequence, nous estimons qu'une 
proportion notable des credits destines aux 
scientifiques travail/ant dans les organismes 
publics agricoles devrait etre transferee, au 
fur et amesure des vacances, aune nouvelle 
serie de postes reserves ades scientifiques qui 
executeraient acourt terme des contrats de 
recherches precises. On combattrait, de cette 
maniere, les tendances ala perpetuation des 
programmes et on disposerait des moyens 
de s'adapter aux modifications des priorites 
et des possibilites. 

La recherche agricole du secteur public 
est soumise ad'autres sujetions. Comme 
tous les autres ministeres, ceux de l' Agri
culture sont soumis ades pressions politi
tiques, qui peuvent entrer en conflit avec 
les considerations scientifiques. La direction 
des recherches du Ministere de l' Agricul
ture a, par exemple, plus d'une fois entre
pris de fermer I'une de ses plus petites 
stations de recherche; elle se basait sur des 
considerations de priorites des recherches 
et de meilleur rendement du personnel et 
des ressources affectes a la recherche; les 
pressions politiques locales en faveur du 
maintien de la station I'ont empechee d'ob
tenir ce resultat. Nous estimons que notre 
proposition de creation d'une Agence des 
recherches agricoles maintenue al' ecart de 
la politique et jouissant d'un prestige indis
cutable permettrait de prendre des decisions 
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concernant des cas similaires en fonction 
des budgets d'exercice et des priorites de 
recherche. 

Les ministeres de l'Agriculture assument 
un grand nombre de responsabilites hors 
de la recherche. Les problemes de commer
cialisation des excedents agricoles, d'octroi 
de subventions de soutien acertains seg
ments du secteur agricole et d'application 
des reglements apparaissent sans doute plus 
urgents que la recherche dans l'ordre du jour 
d'un ministre de l'Agriculture et de ses 
collegues immediats, L'existence d'un sous
ministre adjoint ala recherche au Ministere 
de l'Agriculture montre qu'on reconnait 
l'importance de la recherche pour les ob
jectifs du Ministere; malgre cela, les affaires 
urgentes qui se presentent chaque jour ten
dent apasser avant les questions concernant 
la recherche, dont il est plus aise de differer 
l'examen. A cause de leur manque d'urgence, 
les programmes de recherche offrent Ie flanc 
aux restrictions budgetaires. Nous estimons 
que la creation d'un Office des recherches 
agricoles exercerait une influence notable, 
et protegerait la planification et les progres 
a long terme de la recherche agricole contre 
les actions gouvernementales precipitees, 
grace aux conseils qu'il pourrait foumir a 
l'administration. 

Pour terminer, les garanties traditionnel
les qui limitent les depenses de deniers 
publics et l'embauche des fonctionnaires 
irnposent des restrictions ala souplesse de 
fonctionnement des etablissements de re
cherche. Ces garanties constituent actuel1e
ment Ie pretexte d'une gestion paternaliste 
des etablissements de recherche par les ser
vices centraux. Nous estimons qu'ideale
ment les directeurs des etablissements publics 
de recherche devraient ne recevoir d'autres 
directives que l'indication de tres Jarges 
objectifs compatibles avec les buts nationaux 
ou regionaux ; ils auraient toute I'autorite 
necessaire et l'entiere responsabilite d'utiJiser 
les fonds et Ie personnel affectes a l'etablis
sement en vue d'atteindre ces objectifs. On 
a reconnu dans certaines limites la validite 
de ce concept et les directeurs d'etablisse
ments ont recu recemment des pouvoirs de 
decision plus etendus, Ils doivent cependant 
toujours solliciter des autorisations pour 
utiliser certains credits au-dela d'un montant 
fixe en vue des changements de programmes 
ou des reorganisations du personnel. Ce 
genre de decision, anotre avis, fait claire
ment partie des fonctions des directeurs. 

Ces derniers sont en general soigneusement 
choisis pour leurs qualites de competence 
scientifique, d'initiative et de fiabilite. Leurs 
talents seraient inutiles si on ne leur laissait 
pleine liberte de gestion des ressources qui 
leur sont octroyees pour atteindre les objecifs 
assignes, et on ne saurait alors les tenir res
ponsables de la marche de leur etablisse
ment. A ce sujet, notre point de vue concorde 
avec celui de la Commission royale d'enquete 
sur l'organisation du gouvernement, qui a 
soumis des propositions pour «placer les 
responsabilites et l'autorite necessaire entre 
les mains des gestionnaires des organismes 
publics, seuls outils pouvant forger les liens 
necessaires entre hommes et programmes, 
entre execution et objectifs. »1 

En consequence, nous estimons qu'il fau
drait donner aux directeurs des etablisse
ments de recherche agricole de l'Etat pleine 
autorite pour gerer en detail leurs ressources 
en vue d'atteindre les objectifs dont les grandes 
lignes ont ete trades pour leurs etablisse
ments. 

Collaboration entre organismes 

Nous croyons que la repartition des moyens 
de la recherche agricole entre les secteurs 
federal et provinciaux, les universites et I'in
dustrie, est tres souhaitable. En raison de leurs 
roles differents et de leurs degres divers de 
proximite avec les problemes agricoles, ces 
organismes offrent toutes possibilites d'execu
tion des recherches d'amplitude considerable 
necessaires a l'application efficace des don
nees de la science a I'agriculture. 11 est 
cependant possible que chaque organisme 
profite de la collaboration et des echanges 
avec d'autres organismes sans perdre sa per
sonnalite fondamentale. Nous ne visons pas 
ici la collaboration administrative, mais les 
moyens de favoriser la colJaboration au 
niveau de l'execution. Nous estimons que 
dans Ie domaine de la R&D agricole et de 
la formation des etudiants diplomes, il existe 
entre les divers organismes des possibilites 
de collaboration en grande partie inexploitees, 

Dans Ie but d'echanger des donnees et de 
dresser officieusement les plans de l'annee 
suivante, les divers comites nationaux par
raines par Ie Ministere de l'Agriculture 

1 Rapport de la Commission royale d'enquete sur 
l'organisation du gouvernement. 1962 Vol. 1, p. 300. 
L'Imprimeur de la Reine, Ottawa. 
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reunissent chaque annee les chercheurs af
fectes a des secteurs definis de la recherche 
agricole, independamment de leur organisme 
employeur. Cet arrangement peut donner des 
resultats salutaires a condition qu'aucun 
organisme ne puisse imposer aux autres ses 
vues particulieres sur les objectifs et la pla
nification. La collaboration entre organismes 
peut aussi se developper dans le cadre d'un 
programme particulier; c'est le cas, par 
exemple, pour le programme du colza de la 
Saskatchewan qui a finalement abo uti a la 
collaboration du Ministere de l'Agriculture, 
du CNRC et de deux firmes industrielles. On 
peut mentionner, comme autres exemples, la 
collaboration entre scientifiques federaux et 
provinciaux a l'occasion de l'Inventaire des 
terres du Canada, et entre scientifiques 
universitaires et chercheurs du Ministere de 
l'Agriculture pour la direction des travaux 
de recherche des etudiants preparant leur 
these. 

Notre proposition de transfert de l'exploi
tation d'un certain nombre des petites sta
tions de recherche du Ministere de 
l'Agriculture aux ministeres provinciaux 
correspondants ouvrira, selon nous, une 
nouvelle voie importante a la collaboration 
entre ces organismes. Les chercheurs de ces 
stations feront beneficier leur nouveau role 
des contacts deja etablis avec leurs anciens 
collegues, utilisant ainsi des bases toutes 
pretes de collaboration et de comprehension 
mutuelle. Les organismes provinciaux s'oc
cupant principalement des travaux de 
recherche jouxtant Ie developpement, ils 
peuvent s'attendre a une attention plus 
marquee envers leurs besoins de la part des 
stations de recherche du Ministere de l'Agri
culture, orientees surtout vers la recherche 
fondamentale. 

Nous croyons que les echanges temporaires 
de scientifiques entre organismes devraient 
etre largernent encourages et soutenus. Nous 
pensons que les scientifiques a titre indivi
duel, leurs organismes ernployeurs et la 
recherche agricole dans son ensemble retire
raient tous d'importants avantages de 
l'ouverture de ces voies separees de com
munication, qui s'opposeraient a l'esprit de 
chapelle. Nous avons ici en vue I'affectation, 
pendant une periode d'une a deux annees, 
de scientifiques s'interessant a un nouveau 
milieu qui les accepterait volontiers; leur 
statut professionnel serait maintenu; ils 
travaiUeraient a un programme de recherche 
stimulant et nouveau pour eux. Ce type de 

detachement de l'industrie et des etablisse
ments publics vers les universites devrait 
comprendre quelques taches d'enseignement 
autant que de recherche. Ce serait tres souhai
table tant pour le recyclage du scientifique 
invite que comme moyen d'orienter les etu
diants et les professeurs vers la recherche 
appliquee et les occasions interessantes 
qu'elle offre. On pourrait considerer ce type 
de detachement vers le secteur universitaire 
comme une sorte de «transfert de travail », 
comme a la Division des recherches du Minis
tere de l' Agriculture. Les detachements 
effectues dans la direction opposee don
neraient satisfaction aux professeurs d'uni
versite desirant une periode de travail sans 
obligation d'enseignement. Ils pourraient 
ainsi se consacrer entierement a leurs recher
ches dans des laboratoires du secteur public 
ou de l'industrie disposant d'un personnel et 
d'un equipernent adequats. On pourrait 
utiliser les conges culture1s dans ce but; 
toutefois, pour attirer les professeurs, i1 fau
drait que les etablissements industriels ou 
publics leur offrent quelques avantages 
financiers, car les conges culturels ne sont 
ordinairement accordes qu'avec des traite
ments partiels. Nous estimons que ces 
echanges encourageraient fortement l'indus
trie a participer plus largement a la recherche 
agricole, et qu'il conviendrait de donner la 
preference aux detachements de scientifiques 
de I'industrie vers des laboratoires d'autres 
organismes. 

En consequence, nous estimons qu'il faudrait 
mettre en auvre un programme officiel de deta
chements de scientlfiques entre organismes 
effectuant des recherches agricoles afin d'in
tensifier la collaboration, les communications 
et l'echange d'idees, et de lutter contre 
l'esprit de chapelle. 

L'instruction et la formation des etudiants 
diplornes represente a la fois un objectif et 
une excellente occasion de collaboration 
entre organisrnes. Nos prospectives des 
besoins en agronornes indiquent qu'il est 
necessaire d'augmenter leur nombre, en par
ticulier dans certains dornaines, pour que le 
Canada puisse satisfaire ses propres besoins 
et remplir ses obligations internationales. 
Etant donne leur role central dans Ie dornaine 
de I'enseignement, les universites devront 
naturellement accomplir cet effort supple
mentaire, Mais la participation d'autres 
organismes representerait une aide precieuse 
et etablirait des voies de communication 
directes entre organismes. 
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La collaboration de la Direction des 
recherches du Ministere de l'Agriculture 
s'impose evidemment, Comme on I'a indique 
precedemment, cet organisme dispose d'ex
cellentes installations de recherche dans un 
grand nombre de ses instituts et stations 
agronomiques; les connaissances et la com
petence en recherche de nombre de ses 
scientifiques ne Ie cedent en rien acelles de 
leurs collegues universitaires. Cependant, 
comme ils ne sont ni charges de former des 
specialistes ni enclins aIe faire, ces cercles 
de chercheurs et leurs installations restent 
steriles ace point de vue. 

Le Canada ne peut se permettre de ne pas 
utiliser ces talents scientifiques, Nous pensons 
qu'ils pourraient apporter une contribution 
importante ala formation des agronomes; 
leurs propres recherches en beneficieraient, 
sans aucune depense supplementaire pour 
leur organisme. En outre, nous estimons que 
les etudiants recevant une partie de leur 
formation dans les organismes specialises 
seraient automatiquement encourages a 
entreprendre des carrieres non universitaires 
en recherche appliquee. Entin, nous croyons 
que les considerations precedentes peuvent 
s'appliquer ades laboratoires industriels ou 
provinciaux choisis aussi bien qu'aux etablis
sements du Ministere de l'Agriculture. On 
disposerait ainsi d'une methode permettant 
de former un plus grand nombre d'agro
nomes, de multiplier les points de contact, 
et de jeter les bases de la collaboration future 
dans I'ensemble des organismes executant 
des recherches agricoles. 

Ce sont surtout les universites qui n'ont 
pas su utiliser les scientitiques competents 
hors du cadre traditionnel de I'instruction 
superieure. Ce point de vue a ete expose par 
Ie doyen de la faculte de Genie de I'Univer
site Carleton au cours d'un recent colloque ;' 
<de pose en principe que Ie point de vue de 
l'universite do it etre considerablement elargi. 
J'estime que toute la societe doit intervenir 
dans Ie processus de l'enseignement. Vous 
devez, amon avis, vous rendre compte qu'il 
existe des competences en dehors de I'uni
versite, A l'interieur de l'universite, I'Etat 
nous a confere 1e droit d'accorder des 
diplomes et d'en regler les conditions d'at 
tribution; nous devons cependant imaginer 
des methodes permettant d'elargir ces con
ceptions. Je sais que ceci ne constitue pas Ie 
point de vue traditionnel de l'universite, 
mais j'estime qu'il est de plus en plus 
necessaire de I'accepter». 

En Grande-Bretagne, Ie rapport Sutherlandz 
a soigneusement etudie les possibilites de 
former les etudiants diplomes dans les 
organismes publics de recherche. II a conclu 
que cette forme de collaboration offrait des 
avantages importants et qu'il existait des pre
cedents encourageants. Au Canada, au moins 
trois universites ont conclu des accords offi
ciels avec des etablissements de recherche du 
secteur public installes dans leur pare uni
versitaire, afin que certains scientitiques de 
ces etablissements participent a la formation 
des etudiants diplomes. 

En ce qui concerne I'agronomie, la pre
sence d'un certain nombre d'etablissements 
de recherche du Ministere de l'Agriculture 
dans le voisinage de complexes universitaires 
a encourage la conclusion d'ententes offi
cieuses; elles visent au partage des responsa
bilites pour la formation des etudiants 
diplomes et en particulier a la direction con
jointe des recherches des etudiants preparant 
leur these. Environ vingt etablissements du 
Ministere de l'Agriculture ont conclu des 
ententes de cette nature; certains sont 
eloignes des complexes universitaires, mais 
la plupart des etudiants diplomes utilisent 
des etablissements situes dans Ie voisinage 
de l'universite. Le Dr R. Glen, alors Sous
ministre adjoint a la recherche au Ministere 
de I'Agriculture, nous a fait part des exemples 
suivants de collaboration entre universites et 
etablissements du Ministere de I'Agriculture 
en 1967: 

Direction des recherches d 'etudlants diplomes 
utilisant les installations du Ministere de l'Agriculture 
Direction	 Etudiants Etudiants Totaux 

preparant preparant 
la le 
maitrise doctorat es 
es sciences sciences 

par des scientifiques 
du Ministere 
de l' Agriculture 18 27 45 
par des universitaires 12 7 19 
Totaux 30 34 64 

A part leur participation a la direction des 
recherches des etudiants diplomes, les scien
tifiques du Ministere de l'Agriculture con
tribuent aI'enseignement universitaire, aux 
travaux des comites et aux programmes 
de recherche. 

1 «Collaboration dans le do maine de la recherche» 
Canadian Research and Development. Nov.-dec. 
1969. p. 22-23. 

2 Report of the working party on liaison between 
universities and government research establishments. 
Council for Scientific Policy. Her Majesty's Stationery 
Office, London, 1967. 
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Malgre ces precedents, nous savons, 
d'apres de nombreuses entrevues que nous 
avons eues et le colloque pertinent que nous 
avions reuni, qu'en general les universites 
n'ont pas adopte definitivement cette forme 
de collaboration et meme parfois s'y oppo
sent. En effet, il existe des raisons valables 
d'hesitation ; les universites ont besoin de 
garanties pour la protection de leur role et 
pour assurer que les etudiants recoivent un 
enseignement pleinement satisfaisant. Mais 
les avantages dont beneficierait la recherche 
agricole dans son ensemble constituent des 
raisons peremptoires pour rechercher active
ment des garanties de ce genre et des modus 
vivendi acceptables aux universites et aux 
organismes pouvant accorder une colla
boration de cette nature. Le programme 
d'echanges, entre l'Universite Carleton, le 
Ministere de l'Agriculture et le Musee 
national des sciences naturelles aOttawa 
semble atteindre ce but. Des scientifiques 
du secteur public seront detaches comme 
professeurs adjoints dans les universites 
et les installations de recherche des organis
mes de I'Etat seront mises a la disposition 
du personnel enseignant et des etudiants. 
Nous nous rejouissons de ce progreso 

Les universites doivent, naturellement, 
etre les principaux partenaires dans les 
accords de collaboration pour la formation 
des etudiants diplomes; leurs normes d'octroi 
des diplomes doivent etre maintenues. II en 
resulte que les universites doivent avoir la 
competence voulue dans les domaines de 
recherche oil il y aura direction conjointe 
des etudiants diplomes. Les methodes et 
les objectifs seront les memes que pour 
l'addition d'un membre au personnel scien
tifique d'un departement universitaire ou 
d'un groupe de recherche desireux d'inten
sifier les efforts dans un domaine de recher
che. En d'autres termes, le personnel du 
departement ou du groupe considererait 
les scientifiques travaillant habituellement 
pour des etablissements de recherche non 
universitaires comme des chefs de travaux 
en puissance qui seraient choisis selon les 
methodes habituelles pour travailler aplein 
temps. Les scientifiques choisis pour ces 
postes beneficieraient d'un titre convenant 
a leur situation et des droits et privileges 
associes a ce titre. Leur charge ne serait 
nullement restreinte, et comprendrait l'en
seignement dans leur specialite, tant au 1er 

cycle qu'aux cycles superieurs, quand cette 
tache correspondrait a leurs capacites et 

aux besoins de l'universite. Leur role et leur 
responsabilite principaux concerneraient 
surtout la direction des recherches de cer
tains etudiants diplomes preparant leur 
these. Des le debut ils prendraient part, de 
concert avec leurs collegues universitaires 
membres du comite de direction, ala plani
fication et a l'evaluation des programmes 
d'enseignement et de recherche des etudiants 
et assumeraient la responsabilite principale 
de la direction des travaux de recherche des 
etudiants preparant leur these. Ces pro
grammes de recherche doivent epouser les 
interets de l'etablissement de recherche et 
correspondre a la specialite du chef des 
travaux. 

Pour assurer un certain degre de souplesse 
aux emplois et tenir compte du roulement 
de personnel, nous proposons que la duree 
de ces detachements universitaires soient 
limites au temps s'ecoulant entre la mise 
en train et l'achevement du programme de 
l'etudiant diplome en question. Pour utiliser 
au mieux les deux milieux de formation, 
l'etudiant passerait surtout la premiere 
partie de sa formation superieure a l'uni
versite asuivre des cours et anouer des 
relations avec les professeurs et avec ses 
camarades etudiants; il occuperait la der
niere partie de sa formation a travailler dans 
l' etablissement de recherche de son directeur 
de travaux pour approfondir ses recherches 
et etablir des contacts etroits avec ce dernier 
et d'autres scientifiques, et profiterait des 
installations de recherche de I'etablissement. 
Pendant cette derniere periode il faudrait 
que l'etudiant maintienne le contact avec 
l'universite grace au comite de direction, 
a des presentations et a la participation a des 
seminaires et ades reunions d'information 
scientifiques, aux associations d' etudiants 
diplomes, et de bien d'autres manieres, 

Les universites doivent diriger l'application 
eventuelle de ces propositions. Nous croyons 
que, protegees par les garanties indiquees 
ci-dessus, les universites serviront leurs pro
pres interets en elargissant l'instruction de 
certains de leurs etudiants et en multipliant 
leurs possibilites d'emploi. En utilisant leurs 
legitimes possibilites d'initiative, les univer
sites peuvent victorieusement combattre les 
accusations d'insularite et de production en 
circuit ferme de professeurs; grace a leurs 
etudiants, elles pourront frayer des voies 
permanentes de communication et de col
laboration entre organismes de recherche. 
Ces mesures pourraient se reveler decisives 
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et durer par elles-memes, contribuant a 
l'emploi optimal de nos ressources en effectifs 
et de nos installations de recherche agricole. 
Pour obtenir ces avantages, les eccles supe
rieures et les facultes devront adopter des 
vues moins reactionnaires et liberaliser leur 
reglernentation en acceptant des institutions 
non universitaires comme partenaires nor
males pour l'enseignement superieur. En 
outre, il sera necessaire, tout au moins dans 
les debuts, d'encourager le personnel ensei
gnant a une telle collaboration. De leur cote, 
les institutions non universitaires doivent 
accepter de publier sans restriction les resul
tats des recherches realisees dans le cadre de 
ces accords, sous les noms conjoints de 
l'etudiant, d'une part, et du directeur 
d'etudes universitaires ou du chef des travaux 
d'autre part, ou des deux; c'est l'importance 
des contributions respectives qui servirait de 
critere. Dans les conditions actuelles, il sera 
souvent necessaire que les institutions non 
universitaires acquittent une partie des 
appointements de I'etudiant diplcme. 

Nous estimons, en consequence, que les uni
versites devraient rechercher et encourager 
activement la collaboration avec les etablisse
ments de recherche des secteurs federal et 
industriel en vue de former les etudiants 
diplomes, de maniere autiliser au maximum 
les effectifs et les installations pour la forma
tion d'agronomes, et acreer un mecanisme 
permanent permettant d'ameliorer les com
munications entre les organismes. 

Encouragement a l'interpenetration 
des disciplines 

Tout au long du present rapport, nous avons 
mis en evidence la nature pluridisciplinaire 
de la recherche agricole. En gros, les disci
plines composantes sont les sciences naturel
les, le genie, les sciences economiques et la 
sociologie. A l'interieur de chacune de ces 
composantes, on favorise l'interaction entre 
disciplines et sous-disciplines constitutives a 
l'occasion des recherches agricoles. Dans le 
cadre des sciences naturelles, par exemple, 
des nombres divers de biologistes, chimistes, 
physiciens et statisticiens collaborent couram
ment a la resolution des problemes agricoles. 
En outre, un nombre croissant de specialistes 
des sciences naturelles ont acquis de la com
petence dans une ou plusieurs disciplines ou 
sous-disciplines apparentees; ils sont ainsi 
capables, soit personnellement, soit grace au 

concours de specialistes, de conduire des 
recherches dans des secteurs interdiscipli
naires. Ces observations sont peut-etre encore 
plus valables pour les sciences economiques, 
Ie genie, ou la sociologie appliques a l'agri
culture. Ce qu'on entend en fait par recherche 
interdisciplinaire consiste surtout en une 
action reciproque ace niveau, entre specia
lites et specialistes dans le vaste cadre d'une 
discipline. On ne ressent generalement 
guere le besoin d'interaction entre les 
groupes de disciplines et elle est pratique
ment inexistante dans l'actuelle recherche 
agricole. Nous pensons cependant qu'il est 
maintenant indispensable d'encourager les 
echanges ace niveau pour que la recherche 
agricole resolve efficacement les problemes 
de gestion agricole de plus en plus complexes. 
L'utilisation des techniques de gestion du 
genie, de l' economie et de la sociologie 
comme composantes de la recherche agricole, 
et leur emploi concomitant avec les sciences 
naturelles ouvrent de grandes possibilites, 
actuellement inexploitees, d'ameliorer l'in
cidence de la recherche sur l'agriculture 
moderne. 

Une science appliquee est necessairement 
une science embrassant de multiples disci
plines. Plus un programme de recherche est 
utilitaire, plus sa realisation necessite l'apport 
de techniques variees, et plus pressant se fait 
Ie besoin de disciplines diverses si l'on va de 
la recherche fondamentale a la recherche ap
pliquee, puis a la realisation d'un appareil 
ou a la mise au point d'une technique. La 
science appliquee doit aussi necessairement 
apporter de nouvelles connaissances fonda
mentales et serv'r a l'elaboration de methodes 
d'application de ces connaissances a l'utilisa
tion complete de precedes, de situations ou 
de ressources, Au cours de cette evolution, le 
genie, les sciences economiques et la sociolo
gie, qui s'occupent de la gestion des mate
riaux, des capitaux et des ressources humaines, 
sont en mesure d'apporter des concepts et 
des techniques particulierement pertinents. 11 
est naturellement possible de citer des 
exemples nombreux ou des specialistes des 
sciences naturelles ont etudie des problemes 
agricoles et ont reussi amettre au point des 
solutions permettant d'ameliorer les methodes 
de gestion sans contribution d'autres sciences 
ni collaboration avec elles. Selon nous, ces 
scientifiques competents ont pense et agi 
comme des ingenieurs, des econornistes ou 
des sociologues en appliquant leurs connais
sances des sciences naturelles a l'amelioration 
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des pratiques agricoles. Nous estimons que 
ce genre d'approche fortuite et generalement 
simple ne permettra plus de resoudre les 
problemes de l'agriculture, dont la com
plexite croit toujours, et qui exigent des 
solutions concertees. C'est pourquoi nous 
voudrions favoriser l'interpenetration des 
disciplines. 

Nos propositions d'augmentation du nom
bre d'ingenieurs, d'economistes et de socio
logues specialises en agriculture multiplieront 
a elles seules les occasions de recherches 
interdisciplinaires. Ces scientifiques sont 
actuellement si peu nombreux qu'ils sont 
indispensables aux recherches menees dans 
Ie cadre etroit de leurs disciplines. Par exem
ple, tous les economistes employes par le 
Ministere de l'Agriculture sont affectes aux 
directions economiques; aucun d'entre eux 
n'est actuellement affecte ou detache ala 
Direction des recherches pour collaborer 
avec les specialistes des sciences naturelles 
ou les ingenieurs, De meme, tous les socio
logues universitaires executant des recherches 
touchant l'agriculture sont presentement 
rassembles dans les departements de socio
logic; aucun d'entre eux n'est employe dans 
une faculte d' Agriculture, ce qui, cependant 
apporterait des possibilites d'interaction avec 
d'autres scientifiques du domaine de l'agro
nomie. Nous avons recommande l'accrois
sement progressif du nombre de ces rares 
scientifiques afin de fournir les bases des 
contacts, des communications et de la colla
boration interdisciplinaires et d'augmenter 
leur frequence, 

Les occasions dues a l'accroissement du 
nombre des economistes, ingenieurs et so
ciologues specialises en agriculture ne verront 
cependant pas le jour sans des efforts deli
beres, planifies, visant a encourager et a 
soutenir l'intervention de ces specialistes 
dans la recherche interdisciplinaire. Ces ef
forts doivent s'exercer aut ant pour la reo
rientation des specialistes des sciences 
naturelles que de ceux des techniques de 
gestion. Par suite de leur instruction axee 
sur une discipline et des difficultes de com
munication dues aux differences de voca
bulaires et de concepts fondamentaux, tous 
sont mal prepares a ce genre de recherche 
interdisciplinaire. On n'obtiendra pas ne
cessairement les resultats desires en reunis
sant sous un meme toit des disciplines 
disparates. Les facultes d'Agriculture sont 
un exemple. Elles reunissent, sous une ad
ministration unique et en contact etroit, 

toutes les disciplines, sauf la sociologie, qui 
interviennent dans la recherche agricole. Elles 
ne causent cependant que peu de recherche 
planifiee et executee en commun par des 
specialistes des sciences naturelles, des eco
nomistes et des ingenieurs. II est necessaire 
de creer un c1imat convaincant les scienti
fiques eux-memes que des voies de recherche 
nouvelles, attrayantes et importantes, sont 
ouvertes a ceux qui ont la volonte et la ca
pacite de franchir les barrieres qui separent 
les disciplines; il faut egalement les convain
ere que leur participation a ce genre de re
cherche n'exige pas le sacrifice de leurs 
concepts disciplinaires. 

La preparation des etudiants a la recher
che interdisciplinaire ne vise evidemment 
pas a bien les armer pour la recherche dans 
deux disciplines, meme pour les plus doues. 
II n'en resulterait qu'une formation super
ficielle dans les deux disciplines. Chaque 
scientifique doit acquerir, au cours de sa 
formation de base, une connaissance solide 
des concepts, des techniques et la pratique 
de la discipline choisie. Des les debuts de 
cette periode de formation, on doit cepen
dant l'accoutumer a la nature multidisci
plinaire de la recherche agricole et des 
disciplines qui la composent et l'instruire 
dans leurs principes et methodes de travail. 
II est indispensable qu'il prenne conscience 
de la valeur des methodes interdisciplinaires 
pour la resolution des problemes agricoles, 
et qu'il conceive c1airement que cette de
marche est valable et fructueuse. 

La preparation de la these de recherche 
offre une autre occasion d'etayer ce point 
de vue grace a l'experience effective de la 
recherche interdisciplinaire. La preparation 
d'une these est consideree aujourd'hui com
me un exercice de recherche entierement 
mdependante, que le directeur de these ne 
fait qu'orienter dans les grandes lignes. Au 
cours de leur carriere, les scientifiques de
vront de plus en plus travailler en equipe, 
particulierernent dans les secteurs appliques 
comme la recherche agricole. En consequen
ce, nous proposons que les facultes d'Agri
culture et de medecine veterinaire essaient 
des types de theses de recherche donnant 
au futur scientifique une experience de re
cherche en collaboration avec d'autres etu
diants diplomes, 

Enfin, nous croyons que le scientifique deja 
forme dispose d'occasions de preparation a 
la recherche interdisciplinaire hors du secteur 
universitaire. De preference, on devrait 
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accorder des conges de perfectionnement ou 
des affectations temporaires apres doctorat 
en fonction des criteres nonnaux de perti
nence de la formation proposee, Mais la de
marche essentielle serait generalement faite 
lorsqu'un ingenieur sollicitera l'avis d'un 
biologiste, d'un economiste ou d'un sociolo
gue, decouvrira que Ie problerne offre des 
points d'interet commun et qu'il est possible 
de Ie resoudre par une attaque concer'ee. 
Chacun etudiera alors les aspects pertinents 
des disciplines de ses collegues. 

Nous estimons que la recherche interdis
ciplinaire est de plus en plus necessaire pour 
decouvrir des principes et foumir des mo
deles de traitement concerte des problemes 
d'agriculture, Plusieurs de nos propositions 
de creation de centres de recherche neces
sitent la formation de groupes de recherche 
interdisciplinaires pour cette ceuvrea long 
terme. La recherche interdisciplinaire est 
egalement tres recommandable et de plus en 
plus necessaire pour l'application directe des 
principes et des resultats de la recherche a 
la solution de problemes particuliers. Cet 
objectif final de la recherche agricole exige 
que les conseils scientifiques donnes a l'utili
sateur tiennent compte de l'ensemble de son 
exploitation, c'est-a-dire des facteurs econo
miques presque toujours et souvent des fac
teurs de gen'e agricole ou des facteurs 
humains. L'action des equipes interdiscipli
naires pour la concertation des connaissances 
et leur utilisation pour la resolution directe 
des problemes peut, selon nous, transformer 
l'aboutissement de la recherche agricole au 
Canada. 

La methode de choix pour la resolution 
directe des problemes consiste a reunir 
temporairement des specialistes convenable
ment choisis de maniere a former un groupe 
de travail. II faudrait que les taches assignees 
ade tels groupes soient tres precises et qu'ils 
puissent les achever. En general, elles ne 
devraient pas viser a la decouverte de nou
veJIes connaissances, mais autiliser les don
nees existantes en vue d'etayer les conseils 
(souvent sous forme de probabilites et d'al
tematives) pour la resolution d'un probleme 
de production, d'exploitation, de commer
cialisation ou de readaptation sociale. Les 
techniques de recherche operationnelle et 
d'analyse des systemes utilisees par l'econo
miste et l'ingenieur y joueront souvent un 
role capital. Les scientifiques participant a 
ces groupes de travail devraient s'inspirer 
des concepts d'execution des recherches du 
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temps de guerre. Ils devraient se considerer 
en service commande, charges de resoudre 
a tout prix un probleme immediat et pres
santo Les groupes de travail pourraient etre 
formes par echanges de scientifiques et par 
detachements temporaires de scientifiques 
de leur organisme oil ils retoumeront apres 
accomplissement ou cessation de leur travail. 
Nous estimons qu'il faudra resister a la 
tentation de donner une personnalite admi
nistrative ades groupes de cette nature en les 
transformant en departements ou instituts. 
Notre vocabulaire traditionnel assurera pen
dant longtemps un cadre aux unites de re
cherche etiquetees et classees par categories 
suivant une certaine hierarchic administra
tive; le groupe de travail temporaire, mobile, 
interdisciplinaire, apporte une salutaire diver
site. En consequence, nous estimons que ces 
groupes de travail ne devraient jamais rece
voir une personnalite administrative, avoir 
leurs propres batiments ou beneficier de 
credits budgetaires fixes. 

Les fonds pourraient provenir de credits 
accordes pour des periodes strictement 
limitees, Ces groupes de travail charges de 
resoudre des problemes agricoles offrent de 
nouvelles possibilites non seulement parce 
qu'ils prolongent l'aboutissement de la re
cherche agricole, mais aussi parce qu'ils en
gendrent une collaboration precieuse entre 
universites, organismes publics et industrie, 
al'avantage de l'agriculture. 

En consequence, nous estimons que fa re
cherche interdisciplinaire, particulierement celle 
qui embrasse a/a lois les sciences naturelies et 

les techniques de gestion, devrait hre encou
ragee et soutenue: a) par I'enseignement ; b) par 
la creation des centres de recherche interdis
ciplinaire que nous avons proposes ailleurs et 
c) par l'emploi de groupes de travail auvrant 
ala solution de problemes determines .. on 
ameliorera ainsi la phase de developpement 
technique de la R&D agricole et on favorisera 
/'harmonisation des connaissances en vue de 
l'etude des problemes agricoles dans leur cadre 
organique. 

Encouragement ala participation 
de l'industrie 
Nous sommes convaincus que la recherche 
agricole canadienne risque de s' eloigner 
toujours plus des problemes de l'agriculture 
modeme, amoins que le secteur pour qui 
elle est entreprise n'y participe lui-meme 
beaucoup plus largement. C'est pourquoi, un 



certain nombre de nos propositions prece
dentes visent aencourager cette participation 
croissante. Nous estimons indispensable en 
particulier que les associations de prodnc
teurs, les industries de transformation et 
l'industrie chimique agricole, soient repre
sentees a l'Office de la recherche agricole que 
nous proposons; nous crayons, de plus, qu'une 
partie des membres de I'Office choisis pour 
leur merite personnel devraient venir de 
l'industrie. Celle-ci participera ainsi pour la 
premiere fois a l' elaboration des lignes de 
conduite nationales et aux decisions con
cernant la recherche agricole. Comme les 
decisions seront prises de concert avec les 
utilisateurs principaux, la presence de repre
sentants de l'industrie dans cet organisme 
de planification et d'articulation des efforts 
au plus haut niveau fournira un moyen tres 
efficace d'adapter la R&D agricole a la 
realite. Nos propositions d'augmentation des 
subventions d'encouragement a la recherche 
menees par les industries agricoles et d'ac
croissement de l'effort national consacre au 
developpement technique sont, anotre avis, 
complementaires; l'interet de l'industrie exige 
que le travail execute ou finance par le 
secteur prive soit fortement axe vers le 
developpement et l'innovation; nos donnees 
Ie montrent; en outre, l'innovation reussie 
procure al'industrie un point de depart et 
un stimulant pour de nouveaux investisse
ments dans le secteur de la recherche. Finale
ment, nous croyons que la participation des 
scientifiques de l'industrie et leurs talents de 
gestion permettraient aux industries agricoles 
de jouer un role important; elle contribuerait 
a la mise en ceuvre de nos diverses proposi
tions de souple adaptation a l'evolution des 
priorites, de collaboration entre organismes 
et de concertation interdisciplinaire. 

Dans Ie present chapitre, nous nous pre
occupons d'elaborer des mecanismes per
mettant une plus grande participation des 
industries agricoles al'execution et au 
financement de la R&D agricole. 

De nombreux Canadiens pretendent que 
notre R&D agricole est sans valeur parce 
que la plus grande partie des travaux est 
executee par les societes meres aux Etats
Unis ou en d'autres pays, ou parce qu'on 
peut beneficier des resultats par Ie canal de 
licences de fabrication ou des achats de 
brevets. Cette opinion explique que l'indus
trie canadienne n'execute ou ne finance que 
7 pour cent de la R&D agricole, alors que 
cette proportion atteint 53 pour cent aux 
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Etats-Unis. Nous estimons aussi que dans 
les secteurs de production OU nous ne pos
sedons ni les industries de base ni les instal
lations pilotes necessaires, comme c'est le 
cas dans les premieres phases de mise au 
point des produits phytosanitaires, le Canada 
devrait exploiter les decouvertes d'autres 
pays et les techniques qui y sont elaborees. 
Cette observation ne s'applique cependant 
qu'a une tranche etroite du secteur agricole; 
elle concerne surtout les industries chimiques 
agricoles, mais aun degre bien plus faible 
les industries agricoles de transformation, 
et bien peu les producteurs agricoles. En 
outre, les services de consultation scientifique, 
largement inexploites, pourraient oeuvrer plus 
largement a la resolution des problemes spe-
cialement canadiens. En consequence, nous 
estimons qu'il existe d'amples possibilites de 
tres large participation de l'industrie a la 
recherche, au developpement technique et a 
l'innovation agricoles. Nous pensons, de 
plus, que cette large participation favorisera 
l'esprit d'entreprise du secteur industriel; il 
decouvrira des possibilites nouvelles, au
jourd'hui insoupconnees, d'expansion des 
produits et services utilisant les grandes res
sources en terres arables et en eau du Canada. 

Les possibilites des maintenant evidentes 
sont, par exemple, la recherche et le develop
pement technique pour de nouveaux produits 
alimentaires, leur preparation et leur embal
lage; la selection de meilleures varietes de 
plantes cultivees ou d'animaux domestiques; 
l'innovation de nouvelles machines et bati
ments agricoles; I'elaboration de methodes 
nouvelles d'emmagasinage et de transport 
des produits agricoles; I'elaboration de 
methodes biologiques pour la destruction ou 
l'utilisation des dechets agricoles; la creation 
de services d'analyse des feuilles, du sol, des 
residus de produits phytosanitaires, etc.; la 
fourniture de services individuels teIs que la 
prescription et l'application de produits pro
tecteurs des recoltes, ou la fourniture de 
services consultatifs etablissant des pre
visions d'exploitation pour les producteurs 
individuels en utilisant des analyses detaillees 
du comportement d'un groupe de denrees ou 
l' evolution d'un programme de developpe
ment regional. 

Si les autorites desirent favoriser la par
ticipation de l'industrie a la R&D agricole, 
elles devront la soutenir d'une part en four
nissant des subventions et d'autre part, en 
harmonisant les programmes de recherche du 
secteur public avec ceux de l'industrie, chaque 
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fois que possible. A notre avis, la meilleure 
methode de financement de la R&D indus
trielle consisterait aaccorder des contrats de 
R&D dans d'etroits secteurs pour satisfaire 
des besoins particuliers ou exploiter de nou
velles possibilites, en fonction des talents 
scientifiques existants, des installations dis
ponibles et des interets financiers de certaines 
industries. Ces contrats permettraient a des 
firmes choisies de former les groupes de tra
vail scientifiques et techniques ci-dessus 
autour de leurs propres scientifiques et 
d'equiper leurs installations de recherche en 
fonction des besoins. Ces contrats devraient 
accorder au beneficiaire le privilege de ces
sions de licences ou de brevets concernant 
les produits ou methodes mis au point au 
cours des recherches. Le beneficiaire devrait 
egalement jouir de la faculte de sous-traiter 
certains travaux, par exemple avec des scien
tifiques universitaires. 

Le manque actue1 d'installations pilotes et 
d'etudes techniques dans le domaine de la 
R&D alimentaire constitue un exemple de 
la necessite et de l'utilite de contrats de ce 
genre, auquel font exception quelques firmes 
de premiere importance transformant les pro
duits alimentaires; les resultats prometteurs 
d'etudes fondamentales executees a l'Institut 
de recherche sur les aliments du Ministere de 
l'Agriculture pourraient servir de base ades 
futurs contrats d'essai ou d'elaboration de 
produits ou de precedes de fabrication par 
une de ces firmes. Tout comme l'industrie 
des produits alimentaires, des groupes de 
petites firmes connexes ne disposant pratique
ment pas maintenant de possibilites de re
cherche et de developpement technique pour
raient avantageusement s'associer pour 
l'entretien d'une installation de recherche 
dans un milieu similaire au Sheridan Research 
Park Community aToronto. Outre le soutien 
fourni par les contrats de recherche d'orga
nismes publics, les organes industriels de 
recherche et de developpement agricoles 
devraient recevoir une aide financiere du 
secteur federal. Ainsi que Ie recommande Ie 
Conseil economique du Canada pour la 
recherche industrielle en general, cette aide 
devrait etre proportionnelle aux depenses 
reelles de recherche, soit des firmes indivi
duelles, soit des groupes de firmes. L'Office 
de la recherche agricole que nous proposons 
serait financierement pret asoutenir tous 
programmes originaux de recherche et de 
developpement industriels, soit de sa propre 
autorite, soit dans le cadre du programme de 

soutien et d'orientation prevu par la Loi 
stimulant la recherche et le developpernent 
scientifiques dans l'industrie. 

Le role du secteur federal pour le soutien 
de la R&D industrielle ne s'etend pas seule
ment au soutien financier, mais concerne 
aussi son propre programme de recherches. 

Les programmes de recherches du secteur 
public peuvent concurrencer et annihiler la 
recherche privee plutot que la soutenir; cette 
remarque s'applique egalement aux program
mes de recherches provinciaux et universi
taires. C'est ainsi qu'on peut attribuer selon 
nous l'absence de firmes canadiennes s'oc
cupant de selectionner les plantes cultivees 
et les hybrides, telles qu'il en existe en parti
culier aux Etats-Unis et en Suede, a l'effet 
inhibiteur des programmes publics et uni
versitaires visant le meme objectif. En outre, 
d'apres quelques-unes de nos entrevues avec 
des industriels, et au moins un des memoires 
qui nous ont ete soumis, on a tendance a 
s'en remettre au bon vouloir des organismes 
publics et meme aexiger que le secteur public 
assume des fonctions de recherche et de
veloppement qui, selon nous, ressortissent 
normalement aune industrie agricole saine 
et entreprenante. Il arrive trop souvent que 
les innovations mises au point par des or
ganismes publics ne soient pas utilisees par 
l'industrie privee, parce qu'elles sont pro
tegees par des brevets du secteur public, pri
vant les utilisateurs possibles des avantages 
que leur procurerait la propriete d'une in
vention; il arrive aussi, ce qui joue un role 
encore plus important, que les innovations 
ne conviennent pas au cadre de fonctionne
ment d'une firme particuliere, Il nous semble, 
par suite, extremement important que les 
programmes de recherches du secteur public 
et de l'industrie presentant des possibilites 
industrielles soient concus pour la seule ex
tension des decouvertes et materiaux fonda
mentaux et des ebauches incitant l'initiative 
des bureaux d'etude. Ce processus donnera 
les meilleurs resultats s'il existe, des Ie debut, 
une communication intime entre scientifiques 
du secteur public et de l'industrie, d'une part, 
et scientifiques du secteur industriel pertinent 
de l'autre. Il sera it preferable que les scienti
fiques des secteurs public et universitaire dont 
les recherches et l'imagination ont jete les 
bases d'une heureuse entreprise commerciale 
en recoivent tout le merite, 

Il faut que l'industrie collabore totalement 
a la R&D agricole si l'on veut qu'clle cons
titue une influence dynamique. L'industrie 
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qui contribue it l' elaboration de la politique 
nationale et aux decisions, qui beneficie d'une 
aide financiere et d'un climat favorable it la 
collaboration en recherche, doit etre disposee 
it risquer des fonds en R&D agricole, tant 
dans son sein pour les recherches qui l'in
teressent directement, qu'a I'exterieur en vue 
de travaux d'importance generale pour les 
secteurs adjacents. En outre, nous sommes 
convaincus que la large participation de l'in
dustrie aux recherches effectuees de concert 
avec d'autres organismes, l'instruction et la 
formation des agronomes, serviront ses in
terets it long terme. 

La Federation canadienne de l'agriculture 
nous a soumis un memoire exprimant claire
ment l'interet realiste que les associations de 
producteurs portent it cette participation 
totale. Nous en extrayons ce qui suit: 

«Notre expose vous montrera que de plus 
en plus les associations rurales desirent parti
ciper plus activement tant it l'execution de 
certains types de recherche qu'a la determi
nation des besoins en recherche. C'est pour
quoi illeur faudra mieux s'equiper en per
sonnel et en programmes. 

Ace sujet il serait difficile de donner le 
detail des plans des associations rurales et de 
leur activite de recherche au Canada. On re
marque cependant, aux niveaux national et 
regional, trois faits nouveaux touchant vos 
secteurs d'interet: 

1. Lors de sa recente assemblee annuelle, 
en janvier, notre association a adopte une 
resolution pour le soutien des associations 
rurales des Prairies qui demandent la crea
tion d'une caisse des recherches cerealieres, 
financee et geree par les exploitants agricoles. 
Les fonds seraient recueillis en utilisant le 
mecanisme de deduction des paiements de la 
Commission canadienne du ble. On a pro
pose une deduction initiale annuelle d'un 
millieme du total des paiements de la Com
mission du ble. On creerait ainsi une caisse 
contenant peut-etre un million de dollars qui 
serait mis it la disposition d'un Conseil com
pose de representants des associations rurales 
des Prairies. On estime que les exploitants 
agricoles peuvent prendre l'initiative de re
cherches sur la production, la commercialisa
tion, l'encouragement des ventes et le trans
port des cereales. On voudrait disposer du 
soutien du Groupe d'etudes pour cette pro
position. 

A la suite d'une serie de conferences na
tionales sur la selection porcine, dues a 

l'initiative de Ia Federation canadienne de 
l'agriculture, on a forme un Conseil canadien 
du pore. Ce Conseil n'en est encore actuelle
ment qu'aux premiers stades de son organi
sation. 11 espere mettre bientot au point un 
systerne de financement par des deductions 
aux versements aux producteurs, qui lui per
mettra, entre autres, de lancer et d'executer 
des recherches plus etendues et en profondeur 
dans les domaines de la selection, de l' elevage 
et de la commercialisation des pores. 

3. Une conference canadienne pour la 
selection bovine s'est tenue en 1966 sous Ie 
parrainage commun de I'Association cana
dienne des eleveurs de betail et de la Federa
tion canadienne de l'agriculture. Nous 
estimons que cette conference a montre 
clairement l'insuffisance des recherches sur la 
selection bovine, la gestion des paturages et 
l' economie rurale. Dans ce cas egalement, 
les producteurs ont montre qu'ils sont par
faitement conscients de la necessite de reunir 
des fonds importants pour pouvoir y parti
ciper d'une maniere convenable et construc
tive. 

Ces trois exemples sont interessants, car 
ils montrent bien le desir croissant des as
sociations rurales de jouer un role actif dans 
la mise en ceuvre, l'orientation et la realisa
tion des recherches necessaires, non seule
ment dans le domaine de la commercialisa
tion, mais aussi dans les secteurs de base de 
la production.» 

Cet expose montre les progres de la R&D 
agricole au Canada. Les centres bien orga
nises de recherche sur les denrees, crees par 
les producteurs du Royaume-Uni, de Nou
velle-Zelande et d'Australie et soutenus par 
des prelevements sur leur production, ont 
ouvert la voie it ces progreso De tels centres 
constituent Ie mecanisme le plus perfectionne 
pour accomplir la recherche et le developpe
ment necessaires aux producteurs. Les pro
grammes elabores et finances par les pro
ducteurs devraient etre fortement axes sur 
les etudes de developpement, d'innovation et 
de gestion, de maniere it contrebalancer ce 
que nous considerons comme un desequilibre 
de l'effort national actuel. Nous pensons que 
les interets des producteurs seraient actuelle
ment mieux servis par un soutien maximal 
aux etudes multidisciplinaires en gestion dans 
le domaine des denrees qui permettent ce 
soutien. En outre, nous croyons que notre 
proposition de creation d'un centre de re
cherches bio-economiques, avec participation 
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directe des producteurs et effet de retroaction 
sous forme de conseils et de solutions de 
rechange dans le domaine de la gestion, cons
titue une solution convenant anombre de 
denrees et de problemes regionaux, Le sou
tien financier des associations de producteurs 
a la complete elaboration de ce systeme cons
tituerait un investissement rentable. L'interet 
que les producteurs portent ala recherche 
economique, et particulierement a la com
mercialisation, peut conduire au financement 
de chaires universitaires, de bourses et de 
programmes de recherches dans ces domaines, 
soit directement, soit par l'intermediaire de 
l' Office des recherches agricoles propose, en 
vue d'augmenter le nombre, aujourd'hui 
tres insuffisant, des specialistes de l' economie 
agricole. 

Nous croyons fermement que I'initiative 
des producteurs parrainant la R&D agricole 
devrait etre encouragee et soutenue par des 
subventions proportionnelles de I'Office des 
recherches agricoles. 
En consequence, nous estimons 

a) que les secteurs agricoles, tant primaires 
que secondaires, devraient etre soutenus et 
participer largement ala R&D agricole a 
tous les niveaux, depuis l' elaboration des lignes 
de conduite et les prises de decision, jusqu'a fa 
recherche, au developpement technique et a 
l'innovation dans leur propre interet, en colla
boration et non en concurrence avec les orga
nismes recevant des deniers publics; 

b) que fa participation financiere proposee 
par les groupes de producteurs de denrees doit 
etre orientee vers les etudes de gestion dans 
leur secteur d'interet. Cette methode concour
rail amaintenir la pertinence de la R&D 
agricole pour l'agriculture moderne, al'avan
tage de l'economie canadienne. 
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En 1968, lors de la Conference des Nations 
Unies sur le commerce et le developpement 
economique, le Canada accepta de consacrer, 
des que possible, un pour cent de son pro
duit national brut al'aide al'etranger, L'Ins
titut agricole du Canada estime que cet ob
jectif est minimal, car il note que l'aide a 
l'etranger embrasse les prets et les mouve
ments de capitaux prives, aussi bien que les 
subventions d'assistance technique, l'aide en 
denrees alimentaires, les grands ouvrages, 
etc. D'apres l'Institut, il s'agit d'un objectif 
« ... dont le Canada est encore loin. Tel qu'il 
est actueilement defini, notre pays devrait 
l'atteindre et meme le depasser dans le proche 
avenir».l Les autorites canadiennes et la col
lectivite agronomique ont ainsi reconnu que 
notre pays doit contribuer substantiellement 
au developpement economique international 
grace a sa production agricole et aux connais
sances de ses agronomes. 

Les pays defavorises ont, en general, ne
glige de developper leur agriculture, au pro
fit des programmes d'industrialisation. Ce
pendant, tous les interesses sont de plus en 
plus convaincus de la necessite de program
mes equilibres, englobant a la fois les secteurs 
agricole et industriel, et assurant leur inter
dependance. Le simple apport des techniques 
agricoles aux pays les moins developpes ne 
sera plus suffisant; il faudra les completer 
par d'autres techniques assurant les liens avec 
le developpernent industriel. Eiles concernent 
l'emmagasinage, la conservation et le trans
port des produits agricoles. 

11 est d'importance primordiale, lors de la 
communication des techniques de gestion 
systematique des ressources agricoles, de 
tenir soigneusement compte des particularites 
sociologiques. Le developpement agricole 
dans les regions peu industrialisees doit s'as
seoir sur une base aussi large que dans les 
pays industrialises. En consequence, nous 
estimons que de nombreuses remarques du 
present rapport au sujet des principes et de 
l'importance particuliere de la gestion scienti
fique en agronomie s'appliquent parfaitement 
aux problemes de developpernent agricole 
dans les regions sous-developpees, 

Dans ce court chapitre, nous n'essaierons 
pas d'analyser en profondeur le role du 
Canada dans les progres de l'agriculture mon
diale. ee sujet a ete recemment traite a 
fond par l'Institut agricole du Canadaz et 
par Hudson et Shefrin.t Nous voulons plutot 
exprimer notre conviction, partagee par tous, 
que le Canada doit faire une large contri
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bution dans ce domaine et qu'en consequence 
illui faut disposer des ressources necessaires, 
En outre, nous desirons proposer des me
canismes destines aassurer l'efficacite maxi
male de cette contribution aux pays sous
developpes, avec le minimum de derange
ments ici. 

Organisation et soutien actuels 
du developpement 
de l'agriculture dans Ie monde 
L'organisme central canadien pour l'aide et 
le developpement internationaux est I'Agence 
canadienne de developpement international 
(ACDI), de creation recente, Cet organisme 
coordonne la participation canadienne ade 
nombreux programmes multilateraux geres 
par des organismes des Nations Unies, et il 
assure l'execution de programmes bilateraux 
etablis entre le Canada et certains pays 
choisis. Cependant, l'assistance technique 
agricole ne represente qu'une tres faible 
partie des programmes places sous l' egide 
de l' ACDI. Cet organisme ne dispose jusqu'ici 
al' etranger que de quelques agronomes et il 
n'a elabore aucune politique definie dans les 
domaines de la recherche, du developpement 
et de l'enseignement agronomiques. 

Recernment, le Ministere canadien de l'A
griculture et l'Institut agricole du Canada ont 
tous deux effectue certains changements or
ganiques pour favoriser une plus grande 
participation du Canada aux programmes 
d'assistance technique. Le Ministere de l'A
griculture a fonde un organe d'aide exterieure 
pour collaborer avec I'ACDI dans les questions 
de politique, de personnel et de participation 
directe en assistance technique agricole. Dans 
son enonce de politique", l'Institut agricole 
du Canada a mentionne sa competence et 
propose d'agir en tant qu'organisme agro
nomique etabli sur les bases les plus larges 
au Canada «... de maniere acreer des rela
tions systematiques et un esprit de consulta
tion reciproque ... » avec l' ACDI, et «... or
ganiser les comites et definir les modes de 
consultation et de travail necessaires pour 
atteindre ce but.» 

1 «Aliments et Paix. Enonce de politique». Qua
rante-huitieme assemblee et congres de I'Institut 
agricole du Canada, 1968. 

2 «Aliments et Paix. Enonce de politique». Ibid. 
3 Hudson C. et Shefrin F. Canada's Contribution 

to Agricultural Foreign Aid. Can. J. Agric. Econ. 
16, p. 61 a 73. 1968. 

4 «Aliments et Paix. Enonce de politique». Ibid. 



Le total de l'aide canadienne aux regions 
sous-developpees est loin d'atteindre l'ob
jectif prevu, soit un pour cent du PNB. II s'est 
eleve a 319 millions de dollars en 1967-1968, 
c'est-a-dire moins de 0.5 pour cent du PNB. 

La fraction la plus importante du total cu
mulatif du programme bilateral canadien a 
consiste dans l'aide directe en produits ali
mentaires pour parer d'urgence acertaines 
disettes (40%); la plus petite fraction a con
cerne «d'autres objectifs, comprenant en 
particulier certains programmes precis de 
developpement agricole et rural» (7%). Les 
pays en voie de developpernent se voient 
restreindre leurs possibilites d'accepter l'aide 
technique du Canada par les exigences ac
tuelles les obligeant apayer tous les frais en
courus localement, y compris te logement des 
experts, l'achat de materiel, le cout des ins
tallations et les salaires du personnel auxi
Jiaire. 

11 existe done, dans les limites de l'objectif 
prevu, une certaine latitude, permettant un 
effort beaucoup plus considerable d'apport 
de connaissances et de competence technique 
aux secteurs agricoles vitaux. 

Les programmes d'assistance technique 
agricole du Canada comprennent: le Pro
gramme de selection frumentaire au Kenia ; 
la mission agricole en Inde; la mission des 
produits laitiers aTrinidad; le programme de 
developpement de l'Industrie laitiere en 
Coree; la mission de developpement rural 
au Maroc. 

Dans un commentaire consacre speciale
ment ala contribution canadienne a l'as
sistance agricole technique, le Comite de 
l'aide au developpement agricole aupres de 
l'Organisation de cooperation et de develop
pement economiques, declare dans son rap
port pour 1966: 

«11 semble que les possibilites d'assistance 
technique du Canada soient considerables, 
etant donne ses effectifs de specialistes tres 
competents dans certains domaines de l'agri
culture et les eccles agronorruques existantes. 
11 convient cependant de remarquer que Ies 
autorites canadiennes fixent elles-memes cer
taines limites a l'augmentation de leur ap
port en personnel competent. Elles conside
rent, en effet, qu'on ne doit pas surestimer 
l'assistance technique agricole parce que l'ex
perience des specialistes canadiens ne con
vient pas tres bien a la resolution des pro
blemes de developpement des regions at
tardees.» 

Besoins et mecanismes 
du developpement de l'agriculture 
dans Ie monde 

Le Groupe d'etudes est en compJet desaccord 
avec la declaration pretee aux autorites cana
diennes, suivant laquelle les connaissances 
des agronomes canadiens ne peuvent s'ap
pliquer aux problemes des pays en voie de 
developpement, Nous rejetons ce point de 
vue a la fois par principe et en nous basant 
sur les faits. Nous croyons tout d'abord qu'il 
est possible d'adapter la masse des connais
sances scientifiques aun vaste eventail de 
problernes particuliers, avec un dynamisme 
renouvele et en ouvrant de plus larges hori
zons. D'autre part, des agronomes canadiens 
specialises ont demontre qu'ils pouvaient 
appliquer leurs connaissances avec un succes 
considerable, a la resolution de problernes 
divers au Kenya, en Ethiopie, au Ghana, en 
Thailande, en Coree, en Inde, au Maroc et 
dans les Antilles anglophones. 

Le Groupe d'etudes estime que le Canada 
a une occasion unique d'utiliser sa compe
tence agronomique a l'avantage des pays 
sous-developpes, Aucun autre pays ne pos
sede a la fois Ie credit politique du Canada 
aI'etranger et son excellence en techniques 
et en enseignement agricoles. Nous croyons, 
en consequence, que le Canada devrait utili
ser I'assistance technique agncole comme l'un 
des meilleurs moyens de s'acquitter de ses 
responsabilites dans le domaine du deve
loppement economique international. 

L'assistance technique sous forme de re
cherche et d'enseignement agricoles procurera, 
anotre avis, le maximum d'avantages si e1le 
est concentree dans un petit nombre de pays 
choisis. Au Canada et ailleurs, c'est ce genre 
d'accords bilateraux qui gagne la faveur des 
interesses. 

Un second principe est que l'enseignement 
agronomique et la communication des tech
niques sont le mieux accomplis s'ils visent 
a resoudre les problemes poses par les pro
duits agricoles et alimentaires des pays sous
developpes, 11 est de plus en plus evident 
que le Canada et les autres pays donateurs 
devront trouver des milieux plus propices 
que leurs propres universites pour former des 
agronomes et les techniciens agricoJes des 
pays defavorises. 11 arrive trop souvent que 
la formation dans les pays avances detourne 
les etudiants etrangers des problemes pres
sants de leur pays, les eloigne de leur propre 
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culture et incite les meilleurs d'entre eux it 
chercher des postes it l'etranger. 

En se basant sur les considerations prece
dentes,le Groupe d'etudes estime que les trois 
types suivants de programmes fournissent 
des mecanismes convenant au role du Canada 
pour le developpement agricole dans le monde: 

1. Les centres d'enseignement et de recherche 
dans Ie Tiers monde 
II serait peu realiste d'organiser des centres 
d'enseignement et de recherche agrico'es dans 
chaque pays recevant assistance de notre 
part. Aussi le Canada devrait-il financer 
quelques organismes convenables dans un 
nombre limite de tiers pays en voie de de
veloppement. Ces organismes et ces pays 
seraient choisis afin de foumir un milieu 
propice it la formation de chercheurs et de 
techniciens du Tiers monde. II serait ainsi 
possible de les orienter vers la resolution de 
problemes sernblables it ceux qu'ils rencon
treront dans leur pays. Un programme de 
cette nature rendrait des services au tiers 
pays hote, dont la collaboration active serait 
d'ailleurs necessaire, On trouve des deux 
cotes de l'equateur des pays susceptibles de 
former des etudiants des pays anglophones et 
francophones qui beneficient de l'aide tech
nique canadienne. 

Nous pensons que ces centres devraient 
mstruire et former la grande majorite des 
etudiants diplomes des pays sous-developpes 
qui recoivent actuel1ement leur instruction 
superieure dans nos propres universites. Les 
programmes d'enseignement de ces centres 
devraient etre elabores en tenant compte au 
maximum des problernes agricoles des pays 
sous-developpes, Seul, un petit nombre d'etu
diants particulierement doues seraient ac
ceptes dans les eco'es superieures canadien
nes, de preference apres avoir obtenu un 
diplorne superieur dans un de ces centres. 
La certitude d'obtenir des effectifs de soutien 
competents formes par les centres inciterait 
ces scientifiques it retoumer dans leur pays 
en tant que directeurs de recherche. 

2. Les centres de formation et de perfectionne
ment agricoles dans les pays recevant de I'aide 
Ces centres devraient aider tous les pays 
beneficiant de I'assistance agricole canadienne 
en tant qu'etablissernents de formation et de 
perfectionnement pour les vulgarisateurs 
agricoles et pour les principaux exploitants, 
Par des essais, des extensions et des demons
trations, its contribueraient egalement it 
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I'emploi de techniques connues pour resoudre 
les problemes des producteurs agricoles 
!ocaux. Les techniciens des services consul
tatifs locaux subiraient dans ces centres un 
recyclage destine it moderniser leurs connais
sances; il serait egalement possible de les 
familiariser avec les possibilites d'accroisse
ment ou de diversification agricoles en les 
faisant participer it des essais sur place et it 
des programmes de developpement agricole. 
II semble tres important d'interesser les gros 
exploitants it ces centres, de les faire parti
ciper it des programmes de demonstration et 
de leur faire suivre des cours de faible duree 
portant sur des sujets agricoles determines. 

3. Les missions scientifiques 
Pour ce troisierne type de programme, le 
Canada devrait envoyer dans les pays assistes 
des equipes de scient'fiques de haute valeur 
venant des etablissements canadiens appro
pries, pour resoudre des problemes agricoles 
bien definis. Les scientifiques canadiens ont 
accumule une experience considerable dans 
ce type d'activite et ont preuve leurs 
capacites, 

Recrutement du personnel 
necessaire aux programmes 
canadiens de developpement 
agricole dans le monde 
Nous croyons qu'en nombre, diversite et 
qualite des specialistes, le Canada est capable 
de recruter le personnel necessaire aux pro
grammes d'aide precedents. Notre pays ferait 
certains sacrifices mais ne subirait aucun 
derangement serieux, II faudra cependant 
s'assurer que ce sacrifice tient compte des 
obligations et aspirations nationales et re
gionales du Canada. 

Ce sont les secteurs publics provinciaux 
qui, grace it leurs ministeres de l'Agriculture 
et au soutien qu'ils accordent aux facultes 
d'Agriculture et de medecine veterinaire des 
universites, disposent d'importants effectifs 
de specialistes convenant aux programmes 
de formation et de developpement agricoles. 
Par le canal de ces orgamsmes, les provinces 
participent aux programmes d'enseignement, 
de recherche et de developpement agricoles 
et it l'enseignement des techniques agricoles 
aux exploitants. Les provinces peuvent en 
outre former rapidement des equipes inter
disciplinaires de specialistes en les prelevant 
dans leurs propres services. Ces specialistes 
pourraient conserver leurs droits profession



nels pendant leur seiour it l'etranger, etre 
reintegres dans leur service it leur retour, ou 
encore etre rappeles s'ils ne reussissent pas 
it s'adapter aux conditions de vie locales. 

Nous croyons qu'il serait avantageux 
d'utiliser les grandes possibilites ainsi offertes 
par les secteurs provinciaux. Nous estimons 
cependant qu'une grande partie de ces pos
sibilites serait perdue, causant des desequili
bres dangereux si par exemple l'Agence 
canadienne de developpement international 
tentait de pourvoir it ses besoins en engageant 
directement du personnel provincial. Nous 
proposons plutot que le gouvemement federal 
tienne compte des interets des provinces et 
de leurs poss'bilites dans le domaine du 
developpement agricole dans le monde, en 
collaborant avec elles dans le cadre consti
tutionnel de juridiction conjointe du domaine 
agricole. Nous proposons done que l'ACDI 

agisse apres des consultations etroites et des 
contacts directs avec les gouvemements pro
vinciaux ou avec tous autres organismes 
disposant de specialistes competents. 

Enfin, nous croyons que I'Office des recher
ches agricoles propose devrait largement 
participer it l'elaboration des principes direc
teurs de I'action canadienne pour le develop
pement agricole dans le monde. L'Office 
sera bien place pour indiquer la proportion 
de I'effort de recherche agricole que le 
Canada peut consacrer it cette importante 
obligation, sans desequilibrer fortement le 
programme national. 

En consequence, nous estimons qu'il faudralt 
reconnoitre l'aide technique agricole comme 
un des moyens principaux dont dispose Ie 
Canada pour favoriser Ie developpement eco
nomique international; il faudrait qu'elle soit 
exemptee des restrictions budgetaires actuelles 
affectant les programmes canadiens d' aide au 
developpement economique international 
et qu'elle soit fournie aun choix de pays 
defavorises par Ie canal de programmes d' en
seignement et de developpement agricoles 
particuliers; on devrait, acette occasion, 
prendre en consideration les possibilites et 
responsabilites speciales des gouvernements 
provinciaux et la fonction de coordination de 
l'Office des recherches azricoles propose. 
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Annexe Al 

Une enquete sur la recherche 
en biologie pour le Conseil des 
sciences du Canada et le Secreta
riat des sciences, Bureau du Conseil 
prive, par le Conseil canadien de 
biologie et la Federation cana
dienne des societes biologiques 

Priere de lire ce qui suit avant de repondre 
aux questions. 
Vos reponses auront deux formes: des re
ponses ecrites sur la feuille de reponses e
crites et des reponses codees sur les feuilles 
mecanographiques, La feuille mecanographi
que est le moyen le plus efficace de trans
mettre des renseignements de I'auteur a l'or
dinateur. Vos reponses codees seront «lues» 
par un analyseur optique et directement trans
posees sur ruban magnetique, De cette facon 
aucune erreur ne peut se glisser dans la trans
mission entre vous et I'ordinateur. 

Sur les feuilles mecanographiques, le nu
mero de la question figure a la case oil il 
faut repondre, Indiquez votre reponse par un 
seul trait horizontal fence sur la lettre ou 
le chiffre approprie, sans depasser le cadre, 
comme on peut le voir sur notre modele. 

Pour bien des questions, on a laisse, sur 
les feuilles mecanographiques, un espace 
libre au-dessus des colonnes de codes. C'est 
pour y ecrire votre reponse avant de la coder. 
En pareil cas, veuillez ecrire votre reponse 
conformement au modele. 

11 est important d'apporter le plus grand 
soin a I'inscription des reponses. Vous etes 
done prie de proceder comme suit: 

1. Ecrire votre nom en lettres moulees sur 
chaque feuille mecanographique, 

2. Ne marquer la feuille qu'aux endroits 
indiques. Ne pas faire de marques inutiles. 

3. Utiliser un crayon amine de plomb 
uniquement (de preference H ou HB). Bien 
s'assurer que les marques sont foncees et 
qu'elles vont d'un cote aI'autre de la case 
sans toutefois en depasser les limites. Ne pas 
utiliser d'encre ou de stylo-bille. 

4. En cas d'erreur, effacer completement 
et corriger. 

5. Ne pas separer les feuilles mecano
graphiques. 

6. Toujours inscrire les zeros-prefixes 
quand la chose s'applique, (par exemple 17, 
dans le code aquatre chiffres, doit s'inscrire 
comme 0017; voir le modele). 

7. Si votre reponse est zero, I'indiquer. 
8. Veuillez retourner votre feuille de re

ponses ecrites et toutes les feuilles mecano
graphiques dans I'enveloppe prevue acette 
fin. 

HRLY RATE 

010 II 17 
____ [oJ r-: 
[IJ [IJ __ [IJ 

[2J [2= [2= [2J 
[3J [3J [3J [3J 
[4J [4J [4J [4J 
[5J [5J [5J [5J 
[6J [6J [6J [6J 
[7J [7J [7J .
[8J [8J [8J [8J 
[9J [9J [9J [9J 

Nota: Les questions qui figurent dans ce cahier font 
partie d'une longue liste utili see pour plusieurs 
enquetes apparentees. Cette liste portait sur I'acti
vite des chercheurs au gouvernement, dans l'indus
trie, aux universites, etc. Certaines questions done 
ne s'appliquent pas a to us les groupes. Les questions 
qui n'etaient manifestement pas appropriees ont ete 
omises, ce qui explique les interruptions dans la 
suite nurnerique des questions. 

Votre nom figure sur les feuilles de reponses 
ecrites et les feuilles mecanographiques, uni
quement pour permettre de determiner le 
nombre de personnes qui auront repondu a 
l'enquete. Par la suite, vos reponses codees 
seront incorporees dans la memoire de l' or
dinateur, mais votre nom n'y figurera pas. 

A toutes les etapes, les renseignements que 
vous fournissez seront traites confidentielle
mente Le rapport du Comite ne fera aucune
ment mention de donnees individuelles et ne 
portera que sur l'ensemble des resultats. 
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Questionnaire 

Vous et votre profession 
On inscrira les reponses en code aux ques
tions 3 a 22 dans les carreaux numerotes 
appropries sur la feuille bleue. On utilisera la 
feuille appropriee pour les reponses ecrites. 

1. Ecrivez votre nom en lettres moulees 
dans l'espace prevu sur la feuille bleue: nom 
de famille en premier. 

2. Ecrivez votre nom et les nom et adresse 
de votre employeur principal (c'est-a-dire, 
Departement, Faculte, Universite; ou Eta
blissement, localisation et ministere, etc.) 
dans l'espace prevu sur la feuille de reponses 
ecrites. 

3. Cet emploi est-il a temps complet ou a 
temps partiel? 

a) temps complet 
b) temps partiel 
4. Etes-vous officiellement lie a la fois a 

ce departement ou etablissement et a un 
autre? 

a) oui
 
b) non
 
5. Si la reponse a la question 4 est «oui», 

quel pourcentage de votre temps passez-vous 
au service de I'employeur principal? 

a) 10 ou moins
 
b) 20
 
c) 30
 
d) 40
 
e) 50
 
f)6O
 
g) 70
 
h) 80
 
i) 90
 
6. Si votre reponse a la question 4 est 

«oui», ecrivez le nom et l'adresse du second 
departement ou etablissement dans I'espace 
prevu sur la feuille de reponses ecrites. 

7. Laquelle des classifications suivantes 
convient a votre principal employeur? 

Inscrivez ceci dans la premiere colonne. 
Si vous avez deja ete employe par une or
ganisation differente, indiquez votre enga
gement immediatement anterieur dans la 
deuxieme colonne et ainsi de suite pour les 
autres. Exemple: Si votre employeur actuel 
est une universite et que precedemment vous 
etiez employe dans une industrie, pointez 
l'espace «d» dans la premiere colonne et 
I'espace «e» dans la deuxieme colonne. 

a) gouvernement federal 
b) gouvernement provincial 
c) gouvemement municipal 
d) universite 
e) industrie 
f) organisme prive 
g) autre 
S'il s'agit de «g) autre», precisez le genre 

d'organisme sur la feuille de reponses ecrites, 
8. Quels diplomes detenez-vous et quand 

vous furent-ils accordes? 
Donnez les 2 demiers chiffres de l'annee dans 
laquelle chacun de vos diplomes furent ac
cordes sous le titre approprie (<<B»-bacca
laureat, «M»-maitrise, «V»-doctorat en 
medecine veterinaire, «MD», «Dx-c-doctorat; 
si vos diplomes ne correspondent pas a ceux
ci, utilisez l'en-tete equivalente), et dans la 
colonne adjacente intitulee «C» inscrivez la 
region geographique (voir liste ci-apres) dans 
laquelle le diplorne a ete accorde. Exemple: 
Si vous avez obtenu un baccalaureat en 
France en 1954 et un Ph.D. au Canada en 
1960, inscrivez 54 dans la colonne «B» et 
inscrivez «e» dans la colonne adjacente «C». 
Ensuite inscrivez 60 dans la colonne «D» et 
inscrivez «a» dans la colonne adjacente «C». 

a) Canada 
b) Afrique 
c) Asie 
d) Australie ou Nouvelle-Zelande 
e) France 
f) Allemagne 
g) Royaume-Uni 
h) Etats-Unis 
i) Inde ou Pakistan 
j) Autre 
S'il s'agit d'un autre pays, precisez sur la 

feuille de reponses ecrites, 
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9. De quelle faculte avez-vous recu votre 
premier diplome? 

a) Agriculture ou medecine veterinaire 
b) Arts ou Sciences 
c) Genie 
d) Foresterie (genie forestier) 
e) Medecine ou chirurgie dentaire 
f) Autre 
S'il s'agit de «f) Autre», precisez la faculte 

sur la feuille de reponses ecrites. 
10. De quelle faculte faisait partie Ie de

partement dans lequel vous vous etes spe
cialise pour votre dernier diplome? 

Utilisez Ie code prevu a la question 9. S'il 
s'agit de «f) Autre», precisez la faculte sur 
la feuille de reponses ecrites, 

11. Quelle eta it la principale discipline de 
votre dernier diplome? 

a) Biologie 
b) Chimie 
c) Sciences de la terre 
d) Economlque 
e) Genie 
f) Vivres 
g) Mathernatiques 
h) Medecine 
i) Physique 
j) Sociologie 
k) Autres sciences sociales 
1) Autre 
S'il s'agit de «1) Autre», precisez sur la 

feuille de reponses ecrites. 
12. A queUe discipline votre travail se 

rapporte-t-il principalement? 
Utilisez Ie code de la question 11. 
S'il s'agit de «1) Autre», precisez sur la 

feuille de reponses ecrites. 
13. Si vous avez deja passe une periode 

de six mois ou plus dans des etudes post
doctorales, y indus un conge sabbatique ou 
un transfert temporaire, dans quel pays tra
vailliez-vous immediatement avant de com
mencer cette periode ? 

(Les carreaux 13, 14 et 15 sont repetes sur 
la feuille bleue pour vous permettre d'indi
quer jusqu'a trois de ces periodes.) 

Utilisez Ie code des regions geographiques 
de la question 8. 

14. Dans quels pays avez-vous passe la ou 
les periodes mentionnees a la question 13? 

Utilisez Ie code des regions geographiques 
de la question 8. 

15. Si vous avez repondu «Canada» a la 
question 13 ou 14, donnez l'annee et la pro
venance des fonds. 

Inscrivez les 2 derniers chiffres de l'annee 
oil vous avez commence dans la colonne 
double et identifiez l'agence dans la colonne 
adjacente «c». 

a) finance par une agence canadienne 
b) finance par une agence americaine 
c) finance par une agence etrangere autre 

qu'americaine, 

Repartition de votre temps 
On vous demande dans la question 16 d'in
diquer comment vous repartissez votre temps 
de travail total, en tant que chef de projet, 
entre la Recherche d'une part et toutes les 
autres activites qui ne sont pas incluses dans 
vos responsabilites de recherche d'autre part: 
Developpernent, Service, Enseignement et 
Autre y indus l'administration. 

Developpement: 
Travail entrepris dont Ie premier objectif est 
d'ameliorer ou d'inventer des techniques, 
pratiques, materiaux, varietes, appareils, pro
duits, etc., nouveaux et immediatement utili
sables y indus revaluation finale et l'epreuve. 

Recherche: 
La recherche est la decouverte de nouvelles 
connaissances. Pour la fin de cette enquete 
on la definit en termes de projets de re
cherche. Un projet est une unite identifiable 
de recherche pour laquelle vous etes respon
sable en tant que chef. II a normalement un 
objectif unique et il est pousse pendant un 
temps limite, generalement quelques mois ou 
annees. Si possible, Ie titre du projet devrait 
differencier votre travail de celui des autres. 
(Vous pouvez rapporter un groupe d'activites 
etroitement apparentees comme un seul pro
jet.) 

Service: 
Travail incluant des activites telles que Ie 
diagnostic, Ie controle et l'evaluation de la 
qualite, l'identification des animaux, les 
epreuves et l'analyse de produits chimiques 
et du sol et de l'eau, la vulgarisation, la de
monstration, etc. 
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Evaluez votre temps pour chaque activite 
au plus proche 1 /10e d'annee-homme. Une 
annee-homme est l'effort total d'une personne 
dans un travail a temps complet pour une 
annee, peu importe le nombre d'heures tra
vaillees, Par consequent le total des chiffres 
donnes plus bas sera une annee-homme, In
cluez dans le totalles activites consultatives 
extra-muros qui relevent de l'une ou de 
l'autre des activites mentionnees ci-haut. 

16. Combien de dixiernes d'annee-homme 
allouez-vous a: 

a) Developpement 
b) Recherche* 
c) Service 
d) Enseignement y indus les cours, le tra

vail en comite pour les programmes d'etudes, 
et la direction des etudiants 

e) Autre, y indus l'administration 
17. Donnez un titre bref et descriptif de 

votre travail de developpement, s'il y a lieu, 
sur la feuille de reponses ecrites. 

18. Donnez une breve description de votre 
travail de service, s'il y a lieu, sur la feuille 
de reponses ecrites, 

Repartition du temps de votre personnel 
19. Combien de personnes se rapportent 

directement a vous en tant que chef de pro
jet et prennent une part active a votre (vos) 
projet(s) de recherche, de developpement, ou 
avos activites de service et d'enseignement? 
(Note: Les questions concernant vos etu
diants gradues apparaissent plus bas dans le 
questionnaire.) 

a) Etudiants post-doctoraux, chercheurs 
en visite possedant un doctorat, boursiers 
(Fellows) post-doctoraux, ceux en conge 
sabbatique ou en transfert temporaire 

b) Professionnels (personnel avec doctorat 
ou I'equivalent en experience de la recherche 
travaillant sous votre direction) 

c) Techniciens-(ne s'applique pas au per
sonnel des services administratifs generaux) 

d) Commis et stenographes 
e) Autre. 

*L'activite du personnel d'universite par rapport 
aux etudiants gradues inclut la formation et l'en
seignement aussi bien que la recherche. Cependant, 
on demande au personnel des universites d'inclure, 
sous Ie titre de recherche, Ie temps total alloue a 
toutes les activites associees aux etudiants gradues 
qu'il dirige aussi bien que celui alloue a leur propre 
projet de recherche. 

20. Combien de temps chacune de ces 
categories contribue-t-elle au developpement, 
a la recherche, au service et a l'enseignement? 

Donnez la reponse en dixiemes d'annee
homme. 

Inscrivez le temps des etudiants post-doc
toraux, et des chercheurs en visite, etc., dans 
le carreau «20a», le temps des professionnels 
dans le carreau <<20b», et ainsi de suite en 
repartissant ce temps entre Developpement, 
Recherche, Service et Enseignement, dans les 
colonnes doubles intitulees D, R, S, et T /E 
respectivement. 

21. Combien de professionnels parmi vos 
employes (ceux mentionnes en 19 b) ont recu 
leur dernier diplome dans chacune des prin
cipales disciplines suivantes? 
Choisissez la lettre qui represente le nombre 
de professionnels: 

n) 0 
0) 1 
p) 2 
q) 3 
r) 4-10 
s) 11-20 
t) 21-30 
u) 31-40 
v) 41-50 
w) plus de 50 

rayez-la dans la colonne qui indique la 
discipline cornme suit: 

a) Biologie 
b) Chimie 
c) Sciences de la terre 
d) Econornique 
e) Genie 
f) Vivres 
g) Mathematiques 
h) Medecine 
i) Physique 
j) Sociologie 
k) Autres sciences sociales 
1) Autre 
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S'il s'agit de <d) Autre», precisez la dis
cipline sur la feuille de reponses ecrites, 

22. Combien de ces professionnels ont 
recu leur dernier diplome dans chacune des 
regions geographiques inscrites a la question 
8? 

Choisissez la lettre qui represente le nom
bre de professionnels de la liste a la question 
21, et indiquez-la dans la colonne propre a 
la region geographique. 

S'il s'agit d'un autre pays, precisez sur la 
feuille de reponses ecrites, 

Vos projets de recherche 
Inscrivez les reponses en code aux questions 
concernant votre (vos) projet(s), Le., Ie travail 
decrlt a16 b, dans les carreaux numerates 
appropries sur la feuille verte. 

Ces reponses, avec le titre du projet sont 
requises pour chaque projet dont vous etes 
responsable. Presentez cette information en 
code pour deux projets sur une feuille verte: 
un projet de chaque cote de la feuille. Si vous 
repondez pour plus de 2 projets, utilisez des 
feuilles vertes supplementaires, Ecrivez votre 
nom dans l'espace prevu sur la feuille verte. 

23. Ecrivez lees) titre(s) du (des) projet(s) 
sur la feuille de reponses ecrites et numerotez 
les feuilles vertes dans le meme ordre. 

24. Sur quelle entite votre projet est-il 
centre? 

Choisissez le numero de code dans la liste 
suivante et inscrivez-le dans la premiere 
colonne triple au carreau 24. II y a quatre 
colonnes triples. Par consequent on peut y 
inscrire jusqu'a quatre entites, S'il s'agit de 
plus de trois entites dans une quelconque 
des categories principales, utilisez la classi
fication generale appropriee, 

Liste des entites 
Nota: Les produits animaux et vegetaux, a l'exclu
sion des aliments qui sont catalogues separernent, 
doivent etre inscrits selon les entites taxonomiques 
dont its derivent. 

100 Animaux, general 
110 Mammiferes, general 
111 Rongeurs (y compris les lapins) 
112 Carnivores 
113 Ongules (y compris les pores, les 

chevaux et les bovins) 
114 Humains 
115 Primates (autres que les humains) 
116 Cetaces 
117 Autres (specifier) 
120 Oiseaux, general 
121 Anseriforrnes (y compris les canards 

et les oies) 
122 Galliformes (y compris les poulets, 

les dindons et les tetras) 
123 Passeriformes 
124 Rapaces 
125 Autres (specifier) 
130 Amphibiens 
140 Reptiles 
150 Poissons, general 
151 Salmonides 
152 Pleuronectides 
153 Gadides 
154 Cyprinides 
155 Autres (specifier) 
160 Invertebres, general 
161 Helminthes 
162 Insectes 
163 Arachnides 
164 Crustaces 
165 Mollusques 
166 Autres (specifier) 

200 Plantes, general 
210 Gymnospermes 
220 Angiospermes, general 
221 Graminees 
222 Legumineuses 
223 Solanacees 
224 Cruciferacees 
225 Composacees 
226 Rosacees 
227 Autres (specifier) 
230 Autres plantes vasculaires 
240 Mousses, hepatiques et lichens 
250 Algues, general 
251 marines 
252 d'eau douce 
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260 Champignons, general 
261 Basidiomycetes 
262 Ascomycetes 
263 Phycomycetes 
264 Fungi imperfecti 
265 Myxomycetes 

300 Protozoaires 
301 parasitiques 
302 al'etat libre 

400 Bacteries 
450 Virus 
500 Sols 
600 Fossiles 

700 Eau 
710 douce 
720 de mer 

800 Air 
900 Produits alimentaires 

25. Inscrivez, sur la feuille de reponses 
ecrites, Ie nom commun de I'organisme sur 
lequel est centre votre projet. Si l'organisme 
en question ne possede pas de nom familier, 
donnez son nom scientifique et la c1asse taxo
nomique alaquelle il appartient. 

Indiquez chaque nom quand il y en a plus 
d'un. 

26. Sur quel plan fait-on cette etude?
 
Indiquez un seul plan.
 
a) region geographique
 
b) groupe d'especes
 
c) une seule espece
 
d) population-individus
 
e) cellule-tissu
 
f) infra-cellule, molecule
 
27. Dans ce projet de recherche, comment 

aborde-t-on Ie probleme? 
Tout projet de recherche peut aborder un 
probleme sous plusieurs aspects ou avoir des 
elements de plusieurs des secteurs d'etude 
inscrits ci-apres, 

Si vous en enumerez plusieurs, inscrivez-Ies 
en ordre d'importance decroissante pour ce 
projet, Restreignez votre reponse aux secteurs 
qui sont, en ce moment et ace stade d'evo
lution du projet, vraiment primordiaux pour 
les themes principaux actuels de votre 
recherche. 

S'il vous faut enumerer plus de quatre sec
teurs dans une categorie, utilisez Ie titre 
«general» de la categoric, 

Examinez la liste au complet avant de faire 
un choix final. 

Liste des secteurs d'etude 
Biochimie 
0100 Biochimie generale 
0101 Acides amines, peptides, proteines 
0102 Antimetabolites 
0103 Mecanismes biochimiques 
0104 Hydrates de carbone 
0105 Glandes endocrines 
0106 Enzymes-coenzymes 
0107 Technologie 
0108 Lipides 
0109 Acides organiques 
0110 Pigments 
0111 Acides nucleiques 
0112 Vitamines 
0113 Photosynthese 
0114 Biochimie physique 
0115 Steroides 
0116 Pheromones 
0117 Methodologie 
0118 Autre (specifier) 

Biomathematiques 
0200 Biomathematiques generales 
0201 Analyses et plans de systemes 
0202 Modeles 
0203 Biometrie-statistiques 
0204 Cybernetique-systemes de gestion 
0205 Demographic-tables de mortalite 
0206 Theorie de l'echantillonnage 
0207 Methodologie 
0208 Autre (specifier) 
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Biophysique 0508 Genetique et repression 
0300 Biophysique generale 
0301 Structure et Plans 
0302 Bioacoustique (y compris les com

munications) 
0303 Bioelectricite 
0304 Bio-optique 
0305 Biosystemes et controle 
0306 Biothermie 
0307 Biotransport, membranes 
0308 Biologie des radiations 
0309 Isotopes 
0310 Geochronologie 
0311 Meteorologie 
0312 Climatologie 
0313 Methodologie 
0314 Autre (specifier) 

Ecologie 
0400 Ecologie generale 
0401 Ecosystemes 
0402 Productivite 
0403 Collectivite ou dynamique des popu

lations 
0404 Repression chimique 
0405 Repression (autre) 
0406 Comportement 
0407 Phenologie 
0408 Cycle vital 
0409 Facteurs physiques 
0410 Epidemiologie 
0411 Ecologie humaine 
0412 Biogeographie-distribution 
0413 Bioclimatologie 
0414 Relations hote-parasite 
0415 Methodologie 
0416 Autre (specifier) 

Genetique et reproduction 
0500 Genetique generate et reproduction 
0501 Genetique des populations 
0502 Genetique moleculaire 
0503 Reproduction, hybridation, epreuve 
0504 Cytogenetique 
0505 Mutations 
0506 Liaison, segregation et transmission 
0507 Developpement 

0509 Radiations 
0510 Immunogenetique 
0511 Biochimie des genes 
0512 Physiologie des genes 
0513 Comportement des genes 
0514 Genetique-psychologie 
0515 Methodologie 
0516 Autre (specifier) 

Immunologie 
0600 Immunologie generale 
0601 Allergies 
0602 Formation des anticorps 
0603 Structure des anticorps 
0604 Antigenes; anticorps 
0605 Reactions antigene-anticorps 
0606 Groupes sanguins 
0607 Culture de cellules 
0608 Complement 
0609 Hypersensibilite 
0610 Enumeration et identification des 

macromolecules 
0611 Immunogenetique 
0612 Infections, resistance 
0613 Anticorps tissulaires, auto-anticorps 
0614 Antigenes aux greffes 
0615 Vaccins 
0616 Methodologie 
0617 Autre (specifier) 

Morphologie 
0700 Anatomie et morphologie generales 
0701 Comparee 
0702 Embryologie et developpement 
0703 Anatomie macroscopique 
0704 Anatomie microscopique 
0705 Ultrastructure 
0706 Culture de cellules et de tissu 
0707 Histochimie cellulaire (y inclus 

l'autoradiographie) 
0708 Methodologie 
0709 Autre (specifier) 

Nutrition 
0800 Nutrition generale 
0801 Cellule, cultures de tissus 
0802 Humaine 
0803 Digestion 
0804 Metabolisme energetique, inter

mediaire 
0805 Maladies de la nutrition 
0806 Aliments, valeurs alimentaires 
0807 Exigences; deficiences 
0808 Methodologie 
0809 Autre (specifier) 
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Pathologie 
0900 Pathologie generale 
0901 Epidemiologie 
0902 Services de diagnostic 
0903 Repression de maladies (chimique) 
0904 Repression de maladies (autre) 
0905 Resistance de l'hote 
0906 Maladies non infectieuses 
0907 Relations hote-parasite 
0908 Relations ARN viral et ADN 

0909 Interferon, interference 
0910 Synergisme 
0911 Latence 
0912 Vaccins 
0913 Toxines 
0914 Cardiovasculaire 
0915 Cellule, culture de tissus 
0916 Pathologie clinique 
0917 Hematologic 
0918 Immunopathologie 
0919 Etude des tumeurs; carcinogenese 
0920 Radiations 
0921 Pathologie anatomique structurale 
0922 Precedes d'infection 
0923 Parasitologie 
0924 Methodologie 
0925 Autre (specifier) 

Pharmacologie-toxicologie 
1000 Pharmacologie-toxicologie, generale 
1001 Phytotoxicite 
1002 Composes mutagenes 
1003 Autonome 
1004 Biochimique 
1005 Cardiovasculaire 
1006 Cellule 
1007 Chimiotherapie 
1008 Clinique 
1009 Metabolisme des drogues 
1010 Antimetabolites 
1011 Endocrinologie 
1012 Neuropharmacologie 

1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 

Pharmacodynamie 
Renale 
Psychopharmacologie 
Narcose-i-anesthesiologie 
Methodologie 
Autre (specifier) 

Physiologie 
1100 
1101 

1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 

1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 

Physiologie generale 
Altitude, milieu, stress, espace, 
exercice 
Narcose-i-anesthesiologie 
Cardiovasculaire 
Cellule-culture de tissus 
Systeme nerveux central 
Equilibre hydrique-i-electrolytes 
Glandes endocrines 
Gastrointestinale (digestion incluse) 
Hematologic 
Metabolisme energetique 
Muscles et physiologie de la loco
motion 
Lactation 
Relations hote-parasite 
Neurophysiologie 
Radiations 
Renale 
Systeme de reproduction 
Developpement, croissance 
Senescence, gerontologie 
Post-recolte 
Substances de croissance 
Systerne respiratoire 
Comportement 
Transport 
Mecanismes sensoriels 
Photosynthese 
Photoperiodisrne 
Genie biologique 
Methodologie 
Autre (specifier) 

Taxonomie-classification 
1200 Taxonomie-classification, generale 
1201 Description, discernement

categories reduites (par exemple: 
especes) 
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1202 Description, discemement
categories generales (par exemple: 
familles) 

1203 Phylogenie, evolution, adaptation 
1204 Taxonomie numerique 
1205 Taxonomie experimentale 
1206 Taxonomie chimique-i-paleobio

chimie 
1207 Enquete 
1208 Services d'identification 
1209 Methodologie 
1210 Autre (specifier) 

Technologic des produits biologiques 
1300 Generale 

Technologie des aliments 
1401 Conservation des aliments 
1402 Transformation des aliments 
1403 Estimation de la qualite 
1404 Autre (specifier) 

Technologie des produits de la foret 
1500 Generale 
1501 Pathologie 
1502 Entomologie 
1503 Anatomie du bois 
1504 Autre (specifier) 

Appuis 
28. Combien d'etudiants gradues font de la 
recherche sur ce projet? 

29. Combien de temps chacune des per
sonnes suivantes a-t-elle consacre a ce projet 
dans les 12 demiers mois? 

Mesurez le temps en dixiemes d'annee
homme. N'inscrivez que votre temps (i.e., 
la partie indiquee a 16 b), et le temps de 
ceux qui se rapportent directement avous 
(tel que defini ala question 19). 

a) chef de projet 
b) etudiants post-doctoraux, etc. 
c) professionnels 
d) techniciens 
e) autre 

31. Que! appui financier de sources exte
rieures avotre departement recevez-vous 
pour ce projet? 

Donnez le(s) montant(s) en milliers de 
dollars dans les deux colonnes de gauche et 
identifiez-en la provenance dans les colonnes 
intitulees «c». Si vous n'etes pas capable de 
repartir l'octroi accorde entre chacun de vos 
projets, divisez le total des octrois par le 
nombre de vos projets et inscrivez le quo
tient. 

Si la reponse comprend moins de trois 
chiffres n'oubliez pas de rayer les zeros des 
colonnes precedentes. 

a) Conseil des Arts du Canada 
b) Ministere de I'Agriculture du Canada 
c) Ministere des Forets du Canada 
d) Societe canadienne de l'Arthrite et du 

Rhumatisme 
e) Fondation canadienne des Maladies 

du Cceur 
f) Comite de Recherche pour la Defense 
g) Office des Recherches sur les Pecheries 

du Canada 
h) Industrie ou organismes prives 
i) Conseil des Recherches medicales 
j) Institut national canadien du Cancer 
k) Conseil National de Recherches 
1) Gouvernement provincial 
m) Sources etrangeres au Canada 
n) Octrois universitaires (c'est-a-dire hors 

de votre departement) 
0) Autre 
S'il s'agit de «0) Autre», precisez sur la 

feuille de reponses ecrites. 
32. En tant que chef de projet, vers lequel 

des domaines suivants croyez-vous que ce 
projet est oriente? 

S'il est oriente vers plus d'un domaine, 
indiquez l'orientation primaire dans la pre
miere colonne, secondaire dans la deuxieme 
colonne et ainsi de suite. 

a) Agriculture 
b) Chirurgie dentaire 
c) Pecheries 
d) Foret 
e) Medecine 
f) Vivres 
g) Pollution-Milieu 
h) Medecine veterinaire 
i) Faune 
j) Gestion des ressources 
k) General 
1) Autre 
S'il s'agit de «1)Autre», precisez le domaine 

sur la feuille de reponses ecrites, 
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Vos actlvites d'enseignement 
On inscrira les reponses en code aux questions 
33 a46 sur la feuille brune. 

Afin de produire une image fidele du bio
logiste canadien, il est necessaire de connaitre 
votre engagement, non seulement dans la 
recherche, mais aussi dans l'enseignement. 

En general, seulement ceux qui sont a i'em
ploi d'une universite ont de tels engagements. 
II est important toutefois d'obtenir les ren
seignements suivants de tous ceux qui font 
de l'enseignement. 

33. Combien d'heures de cours avez-vous 
donnes pendant les 12 derniers mois? 

34. Combien de cours differents (sous
gradues et gradues) avez-vous donnes pen
dant les 12 derniers mois? 

Considerez les cours partages comme des 
cours complets. 

35. Quel est le nombre total d'etudiants 
inscrits a tous vos cours? 

36. De combien d'heures de laboratoire 
etes-vous responsable pour chaque 12 mois? 

37. Quelle proportion du nombre d'heures 
mentionne a la question 36 devez-vous diriger 
personnellement? 

a) aucune
 
b) un quart
 
c) une demie
 
d) trois quarts
 
e) toute
 
38. Quel est le nombre total d'etudiants 

inscrits a toutes les periodes de laboratoire 
reliees avos cours? 

39. QueUe est la plus longue periode de 
temps ininterrompue, a un mois pres, durant 
laquelle vous n'avez pas de cours a donner 
(c'est-a-dire cours ou periodes de labora
toire) et qui est done disponible uniquement 
pour la recherche et la direction des etudiants 
gradues? 

40. Quel pourcentage du temps total passe 
a votre travail a l'universite est consacre a 
l'enseignement aux sous-gradues et aux acti
vites connexes y indus le travail en comite 
pour les programmes d'etudes, et la direction 
des etudiants. 

a) 10 ou moins
 
b) 20
 
c) 30
 
d) 40
 
e) 50
 
f) 60
 
g) 70
 
h) 80
 
i) 90
 
j) 100
 
41. Combien de vos etudiants gradues 

sont inscrits pour chacun des diplomes sui
vants: 

a) Maitrise 
b) Doctorat 
c) Autre 
S'il s'agit de «c) Autre», precisez sur la 

feuille de reponses ecrites, 
42. Combien de vos etudiants gradues 

ont recu leur premier diplome dans chacune 
des regions geographiques inscrites sur la 
liste incluse a la question 8? 

S'il s'agit de «j) Autre», precisez sur la 
feuille de reponses ecrites. 

43. Combien de vos etudiants gradues 
recoivent des traitements des sources sui
vantes? 

a) Vos propres octrois de recherche 
b) Bourses d'etudes (scholarships) 
c) Bourses (bursaries) 
d) Fonds prevus pour assistants dans 

l'enseignement ou la recherche (assist
antships) 

e) Gouvernements du Commonwealth 
f) Autres gouvernements etrangers 
g) Bureau de l'Aide Exterieure 
h) Autre 
S'il s'agit de «h) Autre», precisez sur la 

feuille de reponses ecrites. 
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44. Quel pourcentage du total des octrois 
pour la recherche, que vous recevez person
nellement, est utilise pour pourvoir aux trai
tements des etudiants gradues? 

a) 10 ou moins
 
b) 20
 
c) 30
 
d) 40
 
e) 50
 
f) 60
 
g) 70
 
h) 80
 
i) 90
 
j) 100
 

Vos opinions 
45. Est-ce que votre travail de recherche 
ou Ie nombre d'etudiants gradues que 
vous pouvez diriger est limite par de l'in
suffisance dans n'importe lequel des domaines 
enumeres ci-apres? 
Indiquez le plus urgent en marquant ala 
colonne de gauche, et a la seconde colonne 
Ie deuxierne en urgence et ainsi de suite. 

a) Espace 
b) Equipement 
c) Fonds (pour Ie materiel et voyages) 
d) Personnel professionnel 
e) Personnel technique 
f) Services (ateliers, bibliotheques, locaux 

pour les animaux, etc.) 
g) Traitements pour les etudiants gradues 
h) Terrain pour experimentation 
i) Autre 
S'il s'agit de «i) Autre», precisez sur la 

feuille de reponses ecrites, 
46. En tenant compte de votre engage

ment actuel dans les affaires universitaires, 
combien d'etudiants gradues pourriez-vous 
diriger personnellement si les insuffisances 
enumerees dans la question 45 etaient sur
montees? 

51. En prenant une vue d'ensemble de la 
biologie au Canada, donnez vos opinions 
sur les quatre points suivants dans l'espace 
prevu sur la feuille de reponses ecrites. Dans 
les parties «b», «c» et «d», ne limitez pas 
vos remarques au seul secteur de vos re
cherches. 

a) Dans Ie domaine qui vous conceme, 
quelle orientation et quel progres entrevoyez
vous dans la prochaine decennie? 

b) Dans la prochaine decennie, quelle 
orientation prendront les principaux secteurs 
de la biologie appliquee qui vous concement? 

c) Quels secteurs sont presentement les 
plus negliges? 

d) Quels seront les principaux develop
pements dans la biologie fondamentale au 
cours de la prochaine decennie? 

Une enquete sur la recherche 
en genie rural 
Remarque: les questions posees pour ce releve sont 
identiques it celles du reIeve de biologie, sauf celles 
portant les nOS 25, 26 et 32, qui ne sont pas perti
nentes. 

Liste des entites en genie 
100 Machinisme, general 
110 Grande culture 
120 Recolte, moisson 
130 Horticulture 
140 Arrosage et saupoudrage 
150 Pelouse, jardin, etc. 

200 Motorisation, general 
210 Tracteur 
220 Moteur stationnaire 
230 Vehicule aerien 
240 Electricite 
250 Camion 

300 Structures, general 
310 Production animale 
320 Entreposage 
330 Ponts 
340 Clotures, corral communautaire 
350 Service 
360 Fondations 
370 Usage general et expositions 
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400 Contriile de I'environnement, general Liste des etapes en genie 
410 Ventilation 
420 Chauffage 
430 Refrigeration 
440 Air climatise 
450 Controle des insectes, maladies, 

rongeurs, etc. 

500	 Traitement des recoltes et des vivres, 
general 

510 Sechage des recoltes 
520 Ensilage 
530 Traitement des recoltes 
540 Traitement des vivres 

600	 Materiel, general 
610	 Disposition des systemes 
620	 Traitement des donnees 
630	 Programmation des systemes 
640	 Unites de controle 
650	 Fonctionnement de I'equipement 

700	 Ressources hydrauliques, general 
710	 Hydrologie 
720	 Irrigation 
730	 Drainage 
740	 Approvisionnement en eau 
750	 Traitement de l'eau 
760	 Elimination des dechets 

800 Sols, general 
810 Conservation 
820 Developpement 
830 Controle de l'erosion 
840 Defrichement et amelioration du sol 

900	 Equipement de recherche, general 
910	 Instrumentation 
920	 Prototypes 
930	 Calibration et epreuves de l'equi

pement 

0100 Genie theorique, general 
0101 Mecanique des fluides 
0102 Transfert de chaleur 
0103 Mecanique des solides 
0104 Electronique 
0105 Materiaux 

0200 Calculs et plans, general 
0201 Mecanique 
0202 Structure 
0203 Systemes 

0300 Experimentation, general 
0301 Laboratoire 
0302 Champ 

0400 Developpement, general 
0401 Laboratoire 
0402 Champ 

0500 Epreuves, general 
0501 Durabilite-s-laboratoire 
0502 --champ 
0503 Performance-Iaboratoire 
0504 --champ 
0505 Adaptation et convenance

Laboratoire 
0506 --champ 

Une enquete sur la recherche 
en economic rurale 
Remarque: les questions posees pour ce releve sont 
identiques a celles du releve de biologie, sauf celles 
portant les nOS 25, 26, 27, 32, 36, 37 et 38 qui ne sont 
pas pertinentes. 

Liste des sujets 
100 L' economie de la production 
101 La gestion de l'exploitation agricole 
102 L'organisation et la structure de 

l'exploitation agricole 
103 La comptabilite agricole 
104 Le credit agricole 
105 L'analyse budgetaire 
106 Les arrangements et les contrats 

commerciaux 
107 La programmation lineaire 
108 L'analyse des fonctions de produc

tion 
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109 Les techniques et les pro cedes de 
simulation 

110 Les risques, les incertitudes et les 
assurances 

111 Le traitement electronique des donnees 

200 La mise en marche, la distribution et 
Ie commerce 

201 L'organisation du marche 
202 L'analyse de la structure du marche 
203 L'analyse de l'offre 
204 L'analyse de la demande 
205 L'analyse des prix 
206 L'efficience de la commercialisation 
207 La commercialisation des produits 
208 Les marges commerciales 
209 Les offices de vente 
210 L'etude de la consommation des 

aliments 
211 L'agriculture et le commerce inter

national 
212 L'analyse de la localisation des 

marches 
213 Le transport 
214 L'entreposage 
215 Le developpement des marches 

300 L'utilisation et la mise en valeur des 
ressources 

301 La classification et l'utilisation des 
terres 

302 La conservation 
303 Le regime foncier, l'expropriation et 

I' affermage 
304 L'eau 
305 La foret 
306 La recreation en plein air 
307 L'evaluation, l'expertise et la repar

tition 
308 La legislation 
309 Le zonage et la reglementation de 

l'utilisation des terres 

310 La peche 
311 L'irrigation 
312 La taxation 
313 La colonisation 
314 L'exploitation agricole a temps partiel 
315 La main-d'ceuvre 

400 La politique agricole 
500 Les cooperatives 
600 La methodologie et la theorie 
700 L'econometric 
800 La concurrence interregionale 
900 La sociologie rurale 
010 Le developpement economique 

Une enquete sur la recherche 
en sociologie rurale 
Remarque: les questions posees pour ce releve sont 
identiques a celles du releve de biologie, sauf celles 
portant les nOS 25, 26, 27, 32, 36, 37 et 38 qui ne 
sont pas pertinentes. 

Liste des sujets 
100 Anthropologie 
110 Anthropologie appliquee 
120 Ethnographie /Ethnologie 
130 Culture et personnalite 
140 Linguistique 
150 Anthropologie physique 
160 Anthropologie sociale 
170 Anthropologie culturelle 
180 Autre anthropologie (specifier) 
200 Psyclzologie sociale 
210 Personnalite
 
220 Autre psychologie sociale (specifier)
 

300 Sociologie generale 
311 Theorie 
312 Methodologie 
313 Comportement social 
314 Etudes des communautes 
315 Institutions comparees 
316 Criminologie 
317 Comportement deviant 
318 Ecologic 
319 Organisations formelles 
320 Histoire de la pensee sociaIe 
321 Sociologie industrielle 
322 Delinquence juvenile 
323 Mariage et famille 
324 Communications de masse 
325 Culture de masse 
326 Sociologie rnathematique 
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327	 Sociologie de la medecine 
328	 Minorites et relations raciales 
329	 Metiers et professions 
330	 Sociologie politique 
331	 Demographic et migration 
332	 Petits groupes 
333	 Changements sociaux et culturels 
334	 Controle social 
335	 Organisation sociale 
336	 Problemes sociaux 
337	 Stratification sociale 
338	 Sociologie de l'education 
339	 Sociologie de la connaissance 
340	 Sociologie de la religion 
341	 Statistique 
342	 Sociologie urbaine 
343	 Valeurs et attitudes 
344	 Autre (specifier) 

400	 Sociologie rurale 
410	 Cooperatives 
420	 Diffusion des innovations 
430	 Appreciation des recherches 
440	 Regime foncier 
450	 Differences entre milieux ruraux et 

urbains 
460	 Participation sociale 
470	 autre (specifier) 

500	 Vulgarisation 
510	 Enquetes 
520	 Evaluation des programmes 
530	 Autre (specifier) 

600	 Economie 
610	 generale 
620	 rurale 
630	 autre (specifier) 

700 Sciences politiques 
800 Autre (specifier) 
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Annexe A2 

Une enquete sur la recherche; 
pour le Conseil des sciences 
du Canada et le Secretariat des 
sciences, Bureau du Conseil prive, 
par le Conseil canadien de biologie 
et la Federation canadienne 
des Societes biologiques 

Priere de lire ce qui suit avant de repondre 
aux questions 
Vos reponses auront deux formes: des re
ponses ecrites sur la feuille de reponses e
crites et des reponses codees sur les feuilles 
mecanographiques, La feuille mecanogra
phique est Ie moyen Ie plus efficace de trans
mettre des renseignements de l'auteur a 
l'ordinateur. Vos reponses codees seront 
«lues» par un analyseur optique et directe
ment transposees sur ruban magnetique, De 
cette facon aucune erreur ne peut se glisser 
dans la transmission entre vous et l'ordi
nateur. 

Sur les feuilles mecanographiques, le nu
mero de la question figure a la case OU il 
faut repondre, Indiquez votre reponse par 
un seul trait horizontal fence sur la lettre 
ou Ie chiffre approprie, sans depasser Ie cadre, 
comme on peut Ie voir sur notre modele. 

Pour bien des questions, on a laisse, sur 
les feuilles mecanographiques, un espace 
libre au-dessus des colonnes de codes. C'est 
pour y ecrire votre reponse avant de la coder. 
En pareil cas, veuillez ecrire votre reponse 
conformement au modele. 

11 est important d'apporter Ie plus grand 
soin a l'inscription des reponses, Vous etes 
done prie de proceder comme suit: 

1. Ecrire votre nom et lettres moulees sur 
chaque feuille mecanographique, 

2. Ne marquer la feuille qu'aux endroits 
indiques, Ne pas faire de marques inutiles. 

3. Utiliser un crayon amine de plomb 
uniquement (de preference H ou HB). Bien 
s'assurer que les marques sont foncees et 
qu'elles vont d'un cote a l'autre de la case 
sans toutefois en depasser les limites. Ne pas 
utiliser d'encre ou de stylo-bille. 

4. En cas d'erreur, effacer completement 
et corriger. 

5. Ne pas separer les feuilles mecanogra
phiques. 

6. Toujours inscrire les zeros-prefixes 
quand la chose s'applique, (par exemple 17, 
dans Ie code aquatre chiffres, doit s'inscrire 
comme 0017, voir Ie modele). 

7. Si votre reponse est zero, l'indiquer. 
8. Veuillez retoumer votre feuille de re

ponses ecrites et toutes les feuilles mecano
graphiques dans l'enveloppe prevue acette 
fin. 

HRLY RATE 

010 II 17 
.. ___ [oJ [oJ 
[IJ [IJ -= [IJ
 
[2J [2:= [2:= [2J
 
[3J [3J [3J [3J
 
[4J [4J [4J [4J
 

I [5J [5J [5J [5J
 
I [6J [6J [6J [6J
 
[7J [7J [7J .. 
[8 J [8 J [8J [8J 
[9J [9J [9J [9J 

Nota: Les questions qui figurent dans ce cahier font 
partie d'une longue liste utili see pour plusieurs 
enquetes apparentees, Cette liste portait sur l'activite 
des chercheurs au gouvernement, dans l'industrie, 
aux universites, etc. Certaines questions done ne 
s'appliquent pas a tous les groupes. Les questions 
qui n'etaient manifestement pas appropriees ont ete 
omises, ce qui explique les interruptions dans la 
suite numerique des questions. 

Votre nom figure sur les feuilles de re
ponses ecrites et les feuilles mecanographi
ques, uniquement pour permettre de deter
miner Ie nombre de personnes qui auront 
repondu a l'enquete. Par la suite, vos re
ponses codees seront incorporees dans la 
memoire de l'ordinateur, mais votre nom 
n'y figurera pas. 

A toutes les etapes, les renseignements que 
vous fournissez seront traites confidentielle
ment. Le rapport du Comite ne fera aucune
ment mention de donnees individuelles et ne 
portera que sur l'ensemble des resultats. 
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Questionnaire 

Vous et votre profession 
On inscrira les reponses en code aux questions 
8 a22 dans les carreaux numerotes appropries 
sur la feuille bleue, On utilisera la feuille 
appropriee pour les reponses ecrites. 

1. Ecrivez votre nom en lettres moulees 
dans l'espace prevu sur la feuille bleue: nom 
de famille en premier. 

2. Ecrivez votre nom et Ie nom et l'adresse 
de votre compagnie dans l'espace prevu sur 
la feuille de reponses ecrites, 

8. Quels diplomes detenez-vous et quand 
vous furent-ils accordes? 

Donnez les 2 derniers chiffres de l'annee 
dans laquelle chacun de vos diplomes furent 
accordes sous Ie titre approprie (<<B>>
baccalaureat, «M »-maitrise, «V»-doctorat 
en medecine veterinaire, «MD», «D>>
doctorat; si vos diplomes ne correspondent 
pas a ceux-ci, utilisez l'en-tete equivalente), 
et dans la colonne adjacente intitulee «C» 
inscrivez la region geographique (voir liste 
ci-apres) dans laquelle Ie diplorne a ete 
accorde, 

Exemple: Si vous avez recu un baccalaureat 
en France en 1954 et un Ph.D. au Canada en 
1960, inscrivez 54 dans la colonne «B» et 
inscrivez «e» dans la colonne adjacente «C». 
Ensuite inscrivez 60 dans la colonne «D» et 
inscrivez «a» dans la colonne adjacente «C». 

a) Canada 
b) Afrique 
c) Asie 
d) Australie et Nouvelle-Zelande 
e) France 
f) Allemagne 
g) Royaume-Uni 
h) Etats-Unis 
i) Inde ou Pakistan 
j) Autre 
S'il s'agit d'un autre pays, precisez sur la 

feuille de reponses ecrites, 

10. De quelle faculte faisait partie Ie depar
tement dans lequel vous vous etes specialise 
pour votre dernier diplome? 

a) Agriculture ou medecine veterinaire 
b) Arts ou Sciences 
c) Genie 
d) Foresterie (genie forestier) 
e) Medecine, chirurgie dentaire 
f) Autre 
S'il s'agit de «f) Autre», precisez la faculte 

sur la feuille de reponses ecrites, 
11. Quelle etait la principale discipline de 

votre dernier diplorne? 
a) Biologie 
b) Chimie 
c) Sciences de la terre 
d) Economique 
e) Genie 
f) Vivres 
g) Mathematiques 
h) Medecine 
i) Physique 
j) Sociologie 
k) Autres sciences sociales 
1) Autre 
S'il s'agit de «1) Autre», precisez sur la 

feuille de reponses ecrites, 
13. Si vous avez deja passe une periode de 

six mois ou plus dans des etudes post-docto
rales, y indus un conge sabbatique ou un 
transfert temporaire, dans quel pays tra
vailliez-vous immediatement avant de com
mencer cette periode ? 

(Les carreaux 13, 14 et 15 sont repetes sur 
la feuille bleue pour vous permettre d'indi
quer jusqu'a trois de ces periodes.) 

Utilisez Ie code des regions geographiques 
de la question 8. 

14. Dans quels pays avez-vous passe la ou 
les periodes mentionnees a la question 13? 

Utilisez Ie code des regions geographiques 
de la question 8. 

15. Si vous avez repondu «Canada» ala 
question 13 ou 14, donnez l'annee et la 
provenance des fonds? 

Inscrivez les 2 derniers chiffres de l'annee 
oil vous avez commence dans la colonne 
double et identifiez l'agence dans la colonne 
adjacente «c», 

a) finance par une agence canadienne 
b) finance par une agence americaine 
c) finance par une agence etrangere autre 

qu'americaine 
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19. Combien de personnes se rapportent 
directement a vous en tant que chef de projet 
et prennent une part active a votre (vos) 
projet(s) de recherche, votre travail de deve
loppement ou vos activites de service? 

a) Stagiaires post-doctoraux, chercheurs 
en visite possedant un doctorat, boursiers 
(Fellows) post-doctoraux, ceux en conge 
sabbatique ou en transfert temporaire 

b) Professionnels 
c) Techniciens-(ne s'applique pas au 

personnel des services administratifs generaux) 
d) Stenographes et commis 
e) Autre 
20. Combien de temps chacune de ces 

categories contribue-t-elle au developpe
ment, a la recherche, au service et a l'en
seignement?* 

Donnez la reponse en dixiemes d'annee
homme. 
Inscrivez le temps des etudiants post-docto
raux, et des chercheurs en visite, etc., dans 
le carreau «20a», le temps des profession
nels dans le carreau «20b» et ainsi de suite 
en repartissant ce temps entre Developpe
ment, Recherche, Service et Enseignement, 
dans les colonnes doubles intitulees D, R, 
S, et TIE respectivement. 

21. Combien de professionnels parmi vos 
employes (ceux mentionnes en 16 b) ont 
recu leur demier diplome dans chacune des 
principales disciplines suivantes? 

*L'enseignement n'est pas generalement considere 
comme une responsabilite du chercheur de l'indus
trie. II est important toutefois de connaitre Ia part 
d'enseignement de ceux qui participent a cette 
activite, 

Choisissez la lettre qui represente le nom
bre de professionnels: 

n) 0 
0) 1 
p) 2 
q) 3 
r) 4-10 
s) 11-20 
t) 21-30 
u) 31--40 
v) 41-50 
w) plus de 50 

rayez-la dans la colonne qui indique la 
discipline comme suit: 

a) Biologie 
b) Chimie 
c) Sciences de la Terre 
d) Economique 
e) Genie 
f) Vivres 
g) Mathematiques 
h) Medecine 
i) Physique 
j) Sociologie 
k) Autres sciences sociales 
1) Autre 
S'il s'agit de «1) Autre», precisez la disci

pline sur la feuille de reponses ecrites. 
22. Combien de ces professionnels ont 

recu leur demier diplome dans chacune des 
regions geographiques inscrites a la question 
8? 

Choisissez la lettre qui represente le nom
bre de professionnels de la liste a la ques
tion 21, et indiquez-la dans la colonne propre 
a la region geographique. 

S'il s'agit d'un autre pays, precisez sur la 
feuille de reponses ecrites. 

Vos projets de recherche 
On admet que dans plusieurs cas les de
tails specifiques des projets de recherche et 
de developpement sont confidentiels. Ce 
questionnaire ne doit pas violer ce secret. 
Pour cette raison, votre reponse aux ques
tions sur les projets de recherche peuvent 
etre aussi generales et vagues que vous le 
desirez: des titres tels que «Etudes sur 
l'efficacite des insecticides», «Develop
pement et comparaison des engrais inor
ganiques» ou «Etudes cliniques des anti
biotiques pharmaceutiques» sont tres ap
pro pries. 
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Inscrivez les reponses en code aux questions 
concernant votre recherche dans les carreaux 
numerotes appropries sur la feuille verte, 

Inscrivez les renseignements sur un projet 
sur un cote de la feuille verte. Si vous re
pondez pour 2 projets, utilisez le verso. Si 
vous repondez pour plus de 2 projets, utilisez 
des feuilles vertes supplementaires, 

Ecrivez votre nom dans l'espace prevu 
sur la feuille verte. 

23. Ecrivez le(s) titre(s) du (des) projet(s) 
sur la feuille de reponses ecrites et numero
tez les feuilles vertes dans le rneme ordre. 

24. Sur quelle entite votre projet est-il 
centre? 

Choisissez le numero de code dans la liste 
suivante et inscrivez-le dans la premiere co
lonne triple au carreau 24. II y a quatre 
colonnes triples. Par consequent on peut y 
inscrire jusqu'a quatre entites, S'il s'agit de 
plus de trois entites dans une quelconque 
des categories principales, utilisez la classi
fication genera le appropriee. 

Liste des entltes
 
Note: Les produits animaux et vegetaux, a l'exclu

sion des aliments qui sont catalogues separement,
 
doivent etre inscrits selon les entites taxonorniques
 
dont ils derivent,
 

100 Animaux, general 
110 Mammiferes, general 
111 Rongeurs (y compris les lapins) 
112 Carnivores 
113 Ongules (y compris les pores, les 

chevaux et les bovins) 
114 Humains 
115 Primates (autres que les humains) 
116 Cetaces 
117 Autres (specifier) 

120 Oiseaux, general 
121 Anseriformes (y compris les canards 

et les oies) 
122 Galliformes (y compris les poulets, 

les dindons et les tetras) 
123 Passeriformes 
124 Rapaces 
125 Autres (specifier) 
130 Amphibiens 
140 Reptiles 
150 Poissons, general 
151 Salmonides 
152 Pleuronectides 
153 Gadides 
154 Cyprinides 
155 Autres (specifier) 
160 Invertebres, general 
161 Helminthes 
162 Insectes 
163 Arachnides 
164 Crustaces 
165 Mollusques 
166 Autres (specifier) 

200 Plantes, general 
210 Gymnospermes 
220 Angiospermes, general 
221 Graminees 
222 Legumineuses 
223 Solanacees 
224 Cruciferacees 
225 Composacees 
226 Rosacees 
227 Autres (specifier) 
230 Autres piantes vasculaires 
240 Mousses, hepatiques et lichens 
250 Algues, general 
251 marines 
252 d'eau douce 
260 Champignons, general 
261 Basidiomycetes 
262 Ascomycetes 
263 Phycomycetes 
264 Fungi imperfecti 
265 Myxomycetes 

123 



300 Protozoaires 
301 Parasitiques 
302 A l'etat libre 

400 Bacteries 
450 Virus 
500 Sols 
600 Fossiles 

700 Eau 
710 douce 
720 de mer 

800 Air 
900 Produits alimentaires 

26. Sur quel	 plan fait-on cette etude? 
Indiquez un seul plan. 
a) region geographique 
b) groupes d'especes 
c) une seule espece 
d) population-individus 
e) cellule-tissu 
f) infra-cellule, molecule 
27. Dans ce projet de recherche, comment 

aborde-t-on le problerne? 
Tout projet de recherche peut aborder un 

problerne sous plusieurs aspects ou avoir 
des elements de plusieurs des secteurs d'e
tude inscrits ci-apres, 

Si vous en enumerez plus d'une, inscrivez
les en ordre d'importance decroissante pour 
ce projet. Restreignez votre reponse aux 
secteurs qui sont, en ce moment et ace stade 
d'evolution du projet, vraiment primordiaux 
pour les themes principaux actuels de votre 
recherche. 

S'il vous faut enumerer plus de quatre 
secteurs dans une categoric, utilisez le titre 
«general» de la categoric. 

Examinez la liste au complet avant de 
faire un choix final. 

Liste des secteurs d'etudes 
Biochimie 
0100 Biochimie generale 
0101 Acides amines, peptides, proteines 
0102 Antimetabolites 
0103 Mecanismes biochimiques 
0104 Hydrates de carbone 
0105 Glandes endocrines 
0106 Enzymes-coenzymes 
0107 Technologie 
0108 Lipides 
0109 Acides organiques 
0110 Pigments 
0111 Acides nucleiques 
0112 Vitamines 
0113 Photosynthese 
0114 Biochimie physique 
0115 Steroides 
0116 Pheromones 
0117 Methodologie 
0118 Autre (specifier) 

Biomathematiques 
0200 Biomathematiques generales 
0201 Analyses et plans de systemes 
0202 Modeles 
0203 Biometrie-statistiques 
0204 Cybernetique-systemes de gestion 
0205 Demographic-tables de mortalite 
0206 Theorie de I'echantillonnage 
0207 Methodologie 
0208 Autres (specifier) 

Biophysique 
0300 Biophysique generale 
0301 Structure et Plans 
0302 Bioacoustique (y compris les com

munications) 
0303 Bioelectricite 
0304 Bio-optique 
0305 Biosystemes et controle 
0306 Biothermie 
0307 Biotransport, membranes 
0308 Biologie des radiations 
0309 Isotopes 
0310 Geochronologic 
0311 Meteorologie 
0312 Climatologie 
0313 Methodologie 
0314 Autre (specifier) 

Ecologie 
0400 Ecologie generale 
0401 Ecosystemes 
0402 Productivite 
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0403	 Collectivite ou dymanique des po
pulations 

0404	 Repression chimique 
0405	 Repression autre 
0406	 Comportement 
0407	 Phenologic 
0408	 Cycle vital 
0409	 Facteurs physiques 
0410	 Epidemiologic 
0411	 Ecologie humaine 
0412	 Biogeographie-s-distribution 
0413	 Bioclimatologie 
0414	 Relations hote-parasite 
0415	 Methodologie 
0416	 Autre (specifier) 

Genetique et reproduction 
0500 Genetique generale et reproduction 
0501 Genetique des populations 
0502 Genetique moleculaire 
0503 Reproduction, hybridation, epreuve 
0504 Cytogenetique 
0505 Mutations 
0506 Liaison, segregation et transmission 
0507 Developpement 
0508 Genetique et repression 
0509 Radiations 
0510 Immunogenetique 
0511 Biochimie des genes 
0512 Physiologie des genes 
0513 Comportement des genes 
0514 Genetique-psychologie 
0515 Methodologie 
0516 Autre (specifier) 

Immunologie 
0600 Immunologie generale 
0601	 Allergies 
0602	 Formation des anticorps 
0603	 Structure des anticorps 
0604	 Antigenes; anticorps 
0605	 Reaction antigene-anticorps 
0606	 Groupes sanguins 
0607	 Culture de cellules 
0608	 Complement 
0609	 Hypersensibilite 

0610	 Enumeration et identification des 
macromolecules 

0611 Irnmunogenetique 
0612 Infections, resistance 
0613 Anticorps tissulaires, auto-anti

corps 
0614 Antigenes aux greffes 
0615 Vaccins 
0616 Methodologie 
0617 Autre (specifier) 

Morphologie 
0700 Anatomie et morphologie generales 
0701 Comparee 
0702 Embryologie et developpement 
0703 Anatomie macroscopique 
0704 Anatomie microscopique 
0705 Ultrastructure 
0706 Culture de cellules et de tissu 
0707 Histochimie cellulaire (y inclus 

I 'autoradiographie) 
0708 Methodologie 
0709 Autre (specifier) 

Nutrition 
0800 Nutrition generale 
0801 Cellule, cultures de tissus 
0802 Humaine 
0803 Digestion 
0804 Metabolisme energetique, inter

mediaire 
0805 Maladies de la nutrition 
0806 Aliments, valeurs alimentaires 
0807 Exigences; deficiences 
0808 Methodologie 
0809 Autre (specifier) 

Pathologie 
0900 Pathologie generale 
0901 Epidemiologie 
0902 Services de diagnostic 
0903 Repression de maladies (chimique) 
0904 Repression de maladies (autre) 
0905 Resistance de l'hote 
0906 Maladies non infectieuses 
0907 Relations hote-parasite 
0908 Relations ARN viral et ADN 

0909 Interferon, interference 
0910 Synergisme 
0911 Latence 
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0912	 Vaccins 
0913	 Toxines 
0914	 Cardiovasculaire 
0915	 Cellule, culture de tissus 
0916	 Pathologie clinique 
0917	 Hematologie 
0918	 Immunopathologie 
0919	 Etude des tumeurs; carcinogenese 
0920	 Radiations 
0921	 Pathologie anatomique structurale 
0922	 Precedes d'infection 
0923	 Parasitologie 
0924	 Methodologie 
0925	 Autre (specifier) 

Pharmacologie-toxicologie 
1000 Pharmacologie-toxicologie, generale 
1001 Phytotoxicite 
1002 Composes mutagenes 
1003 Autonome 
1004 Biochimique 
1005 Cardiovasculaire 
1006 Cellule 
1007 Chirniotherapie 
1008 Clinique 
1009 Metabolisme des drogues 
1010 Antimetabolites 
1011 Endocrinologie 
1012 Neuropharmacologie 
1013 Pharmacodynamie 
1014 Renale 
1015 Psychopharmacologie 
1016 Narcose-s-anesthesiologie 
1017 Methodologie 
1018 Autre (specifier) 

Physiologic 
1100 Physiologie generale 
1101 Altitude, milieu, stress, espace, 

exercice 
1102 Narcose-s-anesthesiologie 
1103 Cardiovasculaire 
1104 Cellule--culture de tissus 
1105 Systeme nerveux central 
1106 Equilibre hydrique-electrolytes 
1107 Glandes endocrines 
1108 Gastrointestinale (digestion incluse) 
1109 Hematologie 

1110 Metabolisme energetique 
1111 Muscles et physiologie de la locomo

tion 
1112 Lactation 
1113 Relations hote-parasite 
1114 Neurophysiologie 
1115 Radiations 
1116 Renale 
1117 Systeme de reproduction 
1118 Developpement, croissance 
1119 Senescence, gerontologie 
1120 Post-recolte 
1121 Substances de croissance 
1122 Systeme respiratoire 
1123 Comportement 
1124 Transport 
1125 Mecanismes sensoriels 
1126 Photosynthese 
1127 Photoperiodisme 
1128 Genie de la biotechnie 
1129 Methodologie 
1130 Autre (specifier) 

Taxonomie-classification 
1200 Taxonomie-Classification, generale 
1201 Description, discemement-i-cate

gories reduites (par exemple: especes) 
1202	 Description, discernement-e-cate

gories generales (par exemple: fa
milIes) 

1203 Phylogenie, evolution, adaptation 
1204 Taxonomie numerique 
1205 Taxonomie experimentale 
1206 Taxonomie chimique-i-paleobio

chimie 
1207 Enquete 
1208 Services d'identification 
1209 Methodologie 
1210 Autre (specifier) 

Technologie des produits biologiques 
1300	 Generale 

Technologie des aliments 
1401 Conservation des aliments 
1402 Transformation des aliments 
1403 Estimation de la qualite 
1404 Autre (specifier) 

Technologic des produits de la foret 
1500 Generale 
1501 Pathologie 
1502 Entomologie 
1503 Anatomie du bois 
1504 Autre (specifier) 
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30. Combien de temps fut alloue it ce 
projet dans les 12 derniers mois par chacune 
des personnes suivantes? 

Donnez la reponse en dixiemes d'annee
homme. 

a) gerant 
b) stagiaires post-doctoraux et autres tels 

qu'enumeres it 19 a 
c) professionnels 
d) etudiants gradues (seulement ceux 

affectes sur une base officielle comme partie 
de leur formation) 

e) techniciens 
f) autres 
32. En tant que chef de projet, vers lequel 

des domaines suivants croyez-vous que ce 
projet est oriente? 

S'il est oriente vers plus d'un domaine, 
indiquez l'orientation primaire dans la pre
miere colonne, secondaire dans la deuxieme 
colonne et ainsi de suite. 

a) Agriculture 
b) Chirurgie dentaire 
c) Pecheries 
d) Foret 
e) Medecine 
f) Vivres 
g) Pollution-Milieu 
h) Medecine veterinaire 
i) Faune 
j) Gestion des ressources 
k) General 
l) Autre 
S'il s'agit de «1) Autre», precisez Ie do

maine sur la feuille de reponses ecrites, 

L'espace qui vous est alloue et les frais 
On inscrira les reponses en code aux questions 
47 a 50 sur la feuille brune. 

47. Quelle est la superficie allouee aux 
laboratoires et aux autres activites de recher
che dans votre programme de recherche et 
de developpement? 

a) < 500 pi. car.
 
b) 500-1000 pi. car.
 
c) 1000-2000 pi. car.
 
d) > 2000 pi. car.
 
48. Quel est l'appui financier total moyen 

en milliers de dollars pour chacun des projets 
sous votre direction (salaires, services, frais 
et materiel)? 

Incluez la valeur des services recus des 
autres departements de votre compagnie aussi 
bien que ceux achetes al'exterieur. 

49. Combien, en milliers de dollars, votre 
departement depense-t-il pour la recherche 
cooperative avec des scientifiques en dehors 
de votre compagnie? 

50. Si votre unite administrative inscrit a 
son budget des octrois universitaires ou des 
bourses specifiquement destines au domaine 
de la biologie au Canada, combien, en 
milliers de dollars, accordez-vous it des de
partements des facultes suivantes: 

a) agriculture
 
b) chirurgie dentaire
 
c) genie
 
d) foresterie (genie forestier)
 
e) medecine
 
f) sciences
 
g) autres
 

Vos opinions 
51. En prenant une vue d'ensemble de la 
biologie au Canada, donnez vos opinions sur 
les quatre points suivants dans l'espace 
prevu sur la feuille de reponses ecrites. Dans 
les parties «b», «c» et «d», ne limitez pas 
vos remarques au seul secteur de vos recher
ches. 

a) Dans Ie domaine qui vous conceme, 
quelle orientation et quel progres entrevoyez
vous dans la prochaine decennie? 

b) Dans la prochaine decennie, quelle 
orientation prendront les principaux secteurs 
de la biologie appliquee qui vous concement? 

c) Quels secteurs sont presentement les 
plus negliges? 

d) Quels seront les principaux developpe
ments dans la biologie fondamentale au 
cours de la prochaine decennie? 
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Une enquete sur la recherche 
en genie rural 
Remarque: les questions posees pour ce releve sont 
identiques a celles du releve de biologie sauf celles 
portant les nOS 26 et 32 qui ne sont pas pertinentes. 

Liste des entites en genie 
100 Machinisme, general 
110 Grande culture 
120 Recolte, moisson 
130 Horticulture 
140 Arrosage et saupoudrage 
150 Pelouse, jardin, etc. 

200 Motorisation, general 
210 Tracteur 
220 Moteur stationnaire 
230 Vehicule aerien 
240 Electricite 
250 Camion 

300 Structures, general 
310 Production animale 
320 Entreposage 
330 Ponts 
340 Clotures, corral communautaire 
350 Service 
360 Fondations 
370 Usage general et expositions 

400 Contr6le de /'environnement, general 
410 Ventilation 
420 Chauffage 
430 Refrigeration 
440 Air climatise 
450 Controle des insectes, maladies, 

rongeurs, etc. 

500 Traitement des recoltes et des vivres, 
general 

510 Sechage des recoltes 
520 Ensilage 
530 Traitement des recoltes 
540 Traitement des vivres 

600 Materiel, general 
610 Disposition des systernes 
620 Traitement des donnees 
630 Programmation des systemes 
640 Unites de controle 
650 Fonctionnement de l'equipement 

700 Ressources hydrauliques, general 
710 Hydrologie 
720 Irrigation 
730 Drainage 
740 Approvisionnement en eau 
750 Traitement de l'eau 
760 Elimination des dechets 

Liste des etapes en genie 
0100 Cenie theorique, general 
0101 Mecanique des fluides 
0102 Transfert de chaleur 
0103 Mecanique des solides 
0104 Electronique 
0105 Materiaux 

0200 Calculs et plans, general 
0201 Mecanique 
0202 Structure 
0203 Systemes 

0300 Experimentation, general 
0301 Laboratoire 
0302 Champ 

0400 Developpement, general 
0401 Laboratoire 
0402 Champ 

0500 Epreuves, general 
0501 Durabilite-s-laboratoire 
0502 --champ 
0503 Performance-Iaboratoire 
0504 --champ 
0505 Adaptation et convenance

Laboratoire 
0506 --champ 
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Une enquete sur la recherche 
en economic rurale 
Remarque: les questions posees pour ce releve sont 
identiques acel1es du releve de biologie, sauf cel1es 
portant les nOS 26, 27 et 32, qui ne sont pas perti 
nentes, 

Liste des sujets 
100 L'economie de la production 
101 La gestion de l'exploitation agricole 
102 L'organisation et la structure de 

l'exploitation agricole 
103 La cornptabilite agricole 
104 Le credit agricole 
105 L'analyse budgetaire 
106 Les arrangements et les contrats 

commerciaux 
107 La programmation lineaire 
108 L'analyse des fonctions de produc

tion 
109 Les techniques et les precedes de 

simulation 
110 Les risques, les incertitudes et les 

assurances 
111 Le traitement electronique des don

nees 

200	 La mise en marche, la distribution 
et Ie commerce 

201 L'organisation du marche 
202 L'analyse de la structure du marche 
203 L'analyse de l'offre 
204 L'analyse de la demande 
205 L'analyse des prix 
206 L'efficience de la commercialisation 
207 La commercialisation des produits 
208 Les marges commerciales 
209 Les offices de vente 
210 L'etude de la consommation des 

aliments 
211 L'agriculture et Ie commerce inter

national 
212 L'analyse de la localisation des 

marches 

213	 Le transport 
214	 L'entreposage 
215	 Le developpement des marches 

300	 L'utillsation et la mise en valeur des 
ressources 

301	 La classification et l'utilisation des 
terres 

302	 La conservation 
303 Le regime foncier, l'expropriation et 

I'affermage 
304 L'eau 
305 La foret 
306 La recreation en plein air 
307 L'evaluation, l'expertise et la repar

tition 
308	 La legislation 
309 Le zonage et la reglementation de 

l'utilisation des terres 
310 La peche 
311 L'irrigation 
312 La taxation 
313 La colonisation 
314 L'exploitation agricole a temps partie] 
315 La main-d'ceuvre 

400	 La politique agricole 
500	 Les cooperatives 
600	 La methodologie et la theorie 
700	 L'econometric 
800	 La concurrence interregionale 
900	 La sociologie rurale 
010	 Le developpement economique 
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Annexe A3 

Une enquete sur le soutien des 
institutions en biologie, genie 
rural, economie rurale, sociologie 
rurale en rapport avec les etudes 
sur la biologie et l'agriculture pour 
le Conseil des Sciences du Canada 
et le Secretariat des sciences, 
bureau du Conseil prive 

Priere de lire ce qui suit avant de repondre 
aux questions 
Vos reponses auront deux formes: des re
ponses ecrites sur la feuille de reponses 
ecrites et des reponses codees sur les feuilles 
mecanographiques, La feuille mecanogra
phique est le moyen le plus efficace de trans
mettre des renseignements de l'auteur a 
l'ordinateur. Vos reponses codees seront 
«lues» par un analyseur optique et directe
ment transposees sur ruban magnetique, De 
cette facon aucune erreur ne peut se glisser 
dans la transmission entre vous et l'ordina
teur. 

Sur les feuilles mecanographiques, le 
numero de la question figure a la case ou il 
faut repondre. Indiquez votre reponse par un 
seul trait horizontal fence sur la lettre ou le 
chiffre approprie, sans depasser le cadre, 
comme on peut le voir sur notre modele. 

Pour bien des questions, on a laisse, sur les 
feuilles mecanographiques, un espace libre 
au-dessus des colonnes de codes. C'est pour 
y ecrire votre reponse avant de la coder. En 
pareil cas, veuillez ecrire votre reponse con
forrnernent au modele. 

II est important d'apporter le plus grand 
soin a l'inscription des reponses, Vous etes 
done prie de proceder comme suit: 

1. Ecrire votre nom en lettres moulees sur 
chaque feuille mecanographique, 

2. Ne marquer la feuille qu'aux endroits 
indiques, Ne pas faire de marques inutiles. 

3. Utiliser un crayon amine de plomb 
uniquement (de preference H ou HB). Bien 
s'assurer que les marques sont foncees et 
qu'elles vont d'un cote a l'autre de la case 
sans toutefois en depasser les limites. Ne pas 
utiliser d'encre ou de stylo-bille. 

4. En cas d'erreur, effacer completement 
et corriger. 

5. Ne pas separer les feuilles mecano
graphiques. 

6. Toujours inscrire les zeros-prefixes 
quand la chose s'applique, (par exemple 17, 
dans le code aquatre chiffres, doit s'inscrire 
comme 0017, voir le modele). 

7. Si votre reponse est zero, l'indiquer. 
8. Veuillez retourner votre feuille de re

ponses ecrites et toutes les feuilles rnecano
graphiques dans l'enveloppe prevue acette fin. 

HRLY RATE 

010 II 17 
~...- [oJ [oJ 
[IJ [IJ -= [IJ 
[2J [2= [2= [2J 
[3 J [3J [3J [3J 
[4J [4J [4J [4J 
[5J [5J [5J [5J 
[6J [6J [6J [6J 
[7J [7J [7J .
[sJ [sJ [sJ [sJ 
[9J [9J [9J [9J 

Note: les questions qui figurent dans ce cahier 
portent sur les activites des departernents de gouver
nement et des universites qui font du travail de 
recherche ou de developpement, Si done une ques
tion ne s'applique pas a vous, ne repondez pas. 

Votre nom figure sur les feuilles de reponses 
ecrites et les feuilles rnecanographiques, 
uniquement pour permettre de determiner le 
nombre de personnes qui auront repondu a 
I'enquete, Par la suite, vos reponses codees 
seront incorporees dans la rnernoire de 
l'ordinateur, mais votre nom n'y figurera pas . 

..:\. toutes les etapes, les renseignements que 
vous fournissez seront traites confidentieUe
ment. Le rapport du Comite ne fera aucune
ment mention de donnees individuelles et ne 
portera que sur l'ensemble des resultats. 

130 



Questionnaire 

1. Ecrivez votre nom en lettres moulees a 
l'endroit indique sur la feuille mecanogra
phique : votre nom de famille en premier lieu. 

2. Ecrivez, a l'endroit prevu sur la feuille 
de reponses ecrites, le nom et l'adresse de 
la section visee par votre rapport (empla
cement du departement, de la faculte, de 
l'universite ou de la subdivision et ministere 
gouvernemental). 

3. Combien de personnes, a titre profes
soral ou professionnel, etaient inscrites a 
votre budget en 1962? 

Combien le sont en 1967? 
Et combien le seront, estime-t-on, en 

1972? 
(Ne pas comprendre les etudiants post

doctoraux, les scientifiques en visite de l'ex
terieur ou les etudiants diplornes.) 

Comptez un membre employe a temps 
partiel comme fraction d'employe aplein 
temps. 

Considercz un membre du personnel qui 
fait aussi partie du personnel d'un autre 
departement ou d'une autre institution com
me une fraction de membre employe aplein 
temps, cette fraction correspondant a la part 
de son traitement total qui parait dans votre 
budget. Si aucune partie de son traitement 
ne parait dans votre budget, ne mentionnez 
pas cette personne. 

a) en janvier 1962
 
b) en janvier 1967
 
c) en janvier 1972
 
4. Combien d'etudiants etaient inscrits 

dans votre section en janvier 1962? 
a) pour preparer une maitrise 
b) pour preparer un doctorat 
5. Combien d'etudiants etaient inscrits 

dans votre section en janvier 1967? 
a) pour preparer une maitrise 
b) pour preparer un doctorat 

6. Combien d'etudiants, prevoyez-vous, 
seront inscrits dans votre section, en janvier 
1972? 

a) pour preparer une maitrise
 
b) pour preparer un doctorat
 
7. Combien, parmi vos etudiants actuels, 

poursuivent leurs recherches dans des eta
blissements, instituts ou autres, indepen
dants de votre section? 

8. Quel est le nombre maximum d'etu
diants diplornes que peut diriger votre per
sonnel actuel? 

a) avec les ressources et fonds actuels 
b) avec tous les fonds et ressources ne

cessaires 
9. Dans votre section, quelle est la moy

enne hebdomadaire des heures d'enseigne
ment direct d'un professeur aplein temps 
de votre personnel, pour toute l'annee uni
versitaire de deux semestres? 

10. A votre avis, quel est Ie nombre opti
mum d'heures d'enseignement direct pour 
un professeur aplein temps, par semaine, 
pendant toute l'annee universitaire? 

11. Combien d'employes auxiliaires (se
cretariat, bibliotheque, salle ou sont gardes 
les animaux, atelier, etc.) votre section 
compte-t-elle? 

a) au service d'un chef de projet
 
b) non au service d'un chef de projet
 
12. Quel est en pieds carres le total de la 

superficie utile (a l'exclusion des corridors, 
salles de toilette, escaliers, salles des chau
dieres, etc.) dont la gestion appartient a 
votre section? 

Incluez la proportion, dans le cas d'ins
tallations partagees, 

a) serres et salles de croissance 
b) salles de cours et de colloques 
c) salles utilisees pour tous les autres 

travaux de recherche et post-universitaires, 
y compris les bureaux, services, ateliers, 
bibliotheques, salles oil sont gardes les ani
maux, etc. (Ne pas comprendre les bati
ments de ferme, les garages). 

13. Quel supplement de superficie, en 
pieds carres, avez-vous reclame pour 1972? 

14. Si la question 13 s'applique, quelle 
partie de cette superficie la direction de 
l'institution s'est-elle definitivement engagee 
afournir? 
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15. Quelle superficie de terrain administre 
votre section pour chacune des fins sui
vantes? 

Donnez cette superficie en acres.
 
a) agriculture
 
b) forets
 
c) l'exploitation des ressources
 
d) fins generales
 
e) autres
 
16. a) Combien de navires de recherche uti

lisez-vous? 
b) Quelle est la jauge brute de ces na

vires? 

Les questions 17 it 27 portent sur les fonds 
de votre section. Donnez tous les montants en 
milliers de dollars. 

Quelles allocations budgetaires pour ce 
qui suit vous proviennent de l'institution
mere pour l'annee 1967-1968 (ne comprenez 
pas l'aide recue individuellement et direc
tement, de sources exterieures, par vos chefs 
de projet)? 

17. traitement des chefs de projet 
18. autres traitements du personnel ensei

gnant, professoral ou professionnel 
19. traitements des etudiants diplomes qui 

sont adjoints de cours 
20. traitements des techniciens mis au 

service des chefs de projet 
21. autres traitements de caractere non

professoral ni professionnel 
22. frais de fonctionnement et de foumi

tures 
23. materiel 
24. autres articles non mentionnes dans 

les questions 17 it 23 
25. Quel etait Ie total des fonds recus de 

l'exterieur, en 1967-1968, par les chefs de 
projet de votre section it titre personnel? 

26. Quel etait Ie total des fonds mis it la 
disposition de votre section autrement que par 
l'institution-mere, pour l'annee 1967-1968? 
Ne pas comprendre les fonds mentionnes it la 
reponse 25. 

a) du gouvernement federal 
b) du gouvernement provincial 
c) de l'industrie 
d) d'autres sources 
Precisez la nature des «autres sources», 

sur la feuille de reponses ecrites, 

27. Valeur totale de l'inventaire (valeur 
utilisee aux fins d'assurance) du materiel de 
recherche de votre section. 

28. A votre avis, en tant que directeur de 
la section, Ie programme de recherches ou Ie 
programme de formation universitaire de 
votre departement est-il restreint a l'heure 
actuelle par une insuffisance dans un des 
domaines suivants? 

Indiquez Ie besoin prioritaire dans la 
colonne de gauche, Ie suivant dans la deuxi
erne colonne, et ainsi de suite. 

a) Personnel professoral ou professionnel
 
b) Personnel technique
 
c) Materiel
 
d) Espace
 
e) Fonds
 
o Services
 
g) Terrains pour les recherches experi


mentales 
h) Autre 
S'il s'agit de «h) Autre», precisez sur la 

feuille de reponses ecrites, 
29. Relativement it la discipline generale 

dans laquelle s'inscrit votre section, donnez 
vos opinions sur les trois points suivants, aux 
endroits reserves it cette fin sur la feuille de 
reponses ecrites, 

a) Quels sont les domaines les plus negli
ges it l'heure actuelle? 

b) Quelle orientation prendront les princi
paux domaines d'interet it votre section, au 
cours des dix prochaines annees? 

c) Quelle sera l'innovation capitale dans 
votre discipline au cours des dix prochaines 
annees? 
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Annexe A5 Biologie 

Reponses ecrites 

2. Votre nom 

Nom et adresse de votre employeur 

6. Nom et adresse du second employeur 

7. Organisation 

8. Pays 

9. Faculte 

10. Faculte 

11. Discipline 

12. Discipline 

17. Travail de developpement 

18. Travail de service 

21. Discipline 

22. Pays 

23. Titre du projet 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

24. Autre entite 

Proj. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

25. Nom de l'organisme 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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27. Indiquez, apres chacun des «autres secteurs d'etude» que vous inscrivez ci-dessous,
--_._.-------"--------------"------- .._-------.

Ie numero du projet auquel ce secteur s'adresse.
-------------------

0118

0208
---------------------------------

0314
----------------------------------

0416

0516

0617

0709

0809

0925
-_._-----

1018

1130

1210

1404

1504

31. Appui financier

Proj. 1.

2.

3.

4.

5.

41. Diplorne

32. Orientation

1.
---------------------

2.

3.

4.

5.

42. Pays

43. Source

45. Insuffisance

51. a)
-----------------------------------

b)

c)
-----------------------------------

d)

Tenant compte de votre emploi professionnel
actuel, donnez-nous un titre pour Ie domaine
scientifique dans lequel vous etes Ie plus
competent. Soyez aussi specifique que vous
Ie croyez desirable, sans toutefois employer
plus de trois mots.
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A tous ceux que la chose concerne;
Les subventions a la recherche sont faites au
Canada, de facon typique, pour des periodes
d'une annee seulement. Est-ce que vous
preferez des periodes de 3 a 5 ans pour ces
subventions? Votre opinion ace sujet serait
eIle differente s'il etait impossible de negocier
une augmentation du montant de la subven
tion au cours de la periode de 3 a5 ans.



Annexe B

Les entrevues

Ministere federal de I'Agriculture
M. S. B. Williams, sous-ministre

a) Direction de la recherche
Ie Dr J. A. Anderson, directeur general (en
retraite depuis Ie 31 juillet 1968).

Ie Dr B. B. Migicovsky, directeur general
adjoint aux instituts (nomme directeur
general, Ie 1er aout 1968).

Ie Dr J. C. Woodward, directeur general
associe (nomme ministre adjoint a la recher
che Ie 1er aout 1968).

Ie Dr K. Rasmussen, directeur general ad
joint pour l'Ouest (nomrne directeur general
adjoint Ie l er aout 1968).

Ie Dr D. G. Hamilton, directeur general
adjoint pour l'Est.

Ie Dr R. A. Ludwig, directeur general ad
joint a l'administration.

Ie Dr J. E. Andrews, directeur de la station
de recherche de Swift Current.

Ie Dr T. H. Anstey, directeur de la station
de recherche de Lethbridge (nomrne directeur
general adjoint pour l'Ouest, Ie l er avril 1969).

Ie Dr Bryan P. Bierne, directeur de l'In
stitut de recherche de Belleville.

M. H. W. R. Chancey, directeur de la
station de recherche de Saint-jean-Ouest.

Ie Dr R. E. Fitzpatrick, directeur de la
station de recherche de Vancouver, ainsi que
son personnel.

Ie Dr J. E. R. Greenshields, directeur de la
station de recherche de Saskatoon.

Ie Dr A. A. Guitard, directeur de la station
de recherche de Beaverlodge.

Ie Dr G. P. Holland, directeur de l'Institut
de recherche entomologique.

M. T. M. MacIntyre, directeur de la station
agronomique de Nappan.

Ie Dr W. B. Mountain, directeur de la
station de recherche de Vineland, ainsi que
son personnel.

Ie Dr R. P. A. Sims, directeur de l'Institut
de recherche sur les produits alimentaires.

Ie Dr E. Y. Spencer, directeur de l'Institut
de recherche de London.

M. J. G. Stothart, directeur de la station
de recherche de Lacombe, et son personnel.

Ie Dr F. Whiting, directeur de la station de
recherche de Fredericton.

b) Direction de l'economie
Ie Dr S. C. Hudson, directeur general, et son
personnel.

c) Direction de I'hygiene veterinaire
Ie Dr J. F. Frank, directeur de la division de
pathologie veterinaire

Ie Dr R. Avery, directeur de l'Institut de
recherche veterinaire de Lethbridge.

Minlsteres provinciaux de I'Agriculture
Colombie-Britannique:
Le Dr A. H. Turner, sous-ministre, et son
personnel.
Alberta
Le Dr E. R. Ballantyne, sous-ministre, et son
personnel.
Saskatchewan
M. W. H. Horner, sous-ministre.
Manitoba
M. W. E. Jarvis, sous-ministre, et son
personnel.
Ontario
M. E. Biggs, sous-ministre, et son personnel.

Ie Dr J. A. Archibald, directeur de la sta
tion de recherche de Vineland, et son person
nel.
Quebec
Ie Dr Benoit Lavigne, sous-ministre adjoint.

Ie Dr Bertrand Forest, directeur du service
de recherche.
N ouveau- Brunswick
M. R. Gilbert, sous-ministre.
Nouvelle-Ecosse
M. D. L. Parks, sous-ministre.
lie du Prince-Edouard
M. S. Wright, sous-ministre.
Terre-Neuve
M. P. Murray.
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Les universites
Universite de la Colombie-Britannique
le Dr J. B. MacDonald, president.

le Dr B. A. Eagles, doyen de la faculte
d'Agriculture, et son personnel.
Universite de l' Alberta
le Dr W. H. Johns, president.

le Dr A. G. McCalla, doyen de l'Ecole
d'etudes superieures,

le Dr C. F. Bentley, doyen de la faculte
d'Agriculture, et son personnel.
Universite de la Saskatchewan
le Dr J. W. T. Spinks, president.

le Dr W. J. White, doyen de la faculte
d'Agriculture, et son personnel.

le Dr L. Smith, doyen de l'Ecole de mede
cine veterinaire de l'Ouest.
Universite du Manitoba
le Dr H. E. Duckworth, vice-president a la
gestion universitaire.

le Dr L. H. Shebeski, doyen de la faculte
d'Agriculture, et son personnel.
Universite de Guelph
le Dr N. R. Richards, doyen de l'Ecole
d'agronomie de l'Ontario, et son personnel.

le Dr T. L. Jones, doyen de l'Ecole de
medecine veterinaire de l'Ontario, et son
personnel.
Universite Brock
le Dr B. M. Millman, directeur du departe
ment de biologie.
Universite Carleton
le Dr D. Whyte, faculte des Sciences sociales.
Universite Laval
le Dr L. P. Bonneau, recteur.

le Dr R. Poirier, doyen de la faculte d'A
griculture, et son personnel.

Ie Dr M. A. Tremblay, faculte des Sciences
sociales.

M. Gerald Fortin, faculte des Sciences
sociales.

M. Napoleon Leblanc, faculte des Sciences
sociales.

le Dr Gabriel Filteau, departement de bio
logie.

le Dr Andre Lafond, faculte de Foresterie.
College Macdonald

le Dr H. G. Dion, doyen de la faculte d'A
griculture, et son personnel.
Universite de Montreal
le Dr Roger Gaudry.
Institut d' agronomie de La Pocatiere

M. Charles Gagne.
Universite Dalhousie

le Dr I. L. McLean, doyen de l'Ecole d'etudes
superieures,
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Universite de la Californie, aBerkeley
le Dr M. L. Peterson, doyen de la faculte
d'Agriculture.

le Dr G. Alcorn, directeur des cours para
universitaires.

Autres ministeres et organismes publics
consultes
Ministere federal des pecherles
le Dr W. L. Ford, directeur de l'Institut
Bedford.
Ministere federal des Forets
le Dr M. L. Prebble, sous-ministre adjoint.

le Dr Lionel Daviault, directeur du labora
toire des recherches forestieres, de Laval.
Ministere federal de l'Industrie
le Dr B. Weinberg.
Bureau de l'aide exterieure
M. J. A. Arsenault, et son personnel.
Office des recherches sur les pecheries du
Canada
le Dr F. R. Hayes, president, et son person
nel.
Conseil national de recherches du Canada
le Dr W. H. Cook, vice-president.

le Dr P. R. Gorham, directeur de la
division des sciences biologiques.
Conseil quebecois de l'Education
M. J. M. Martin.
Ministere quebecois des pecheries
le Dr Yves Jean.
Ministere de l'Agriculture des Etats- Unis
le Dr T. Byerly, directeur des services de
recherche inter-etats,
Fondation nationale des sciences des Etats-Unis
le Dr D. D. Keck, et son personnel.

le Dr T. D. Fontaine, et son personnel.
L'Office confederal des recherches scientlfiques
et industrielles de I'Australie
le Dr W. F. Waterhouse, directeur de la divi
sion d'entomologie.



Secteur industriel et associations de pro
ducteurs
Aluminium Company of Canada
M. Clement Montgrain.
Association de l'industrie chimique agricole du
Canada
M. Lloyd Miller (Shell), president.

Ie Dr George Cooper (Cyanamid).
M. Jacques Chevalier (CACA).
le Dr D. Dever (Niagara Brand).
le Dr Marian Norman (Fisons).

Association de l'industrie chimique du Canada.
Ie Dr E. J. Jones, president, et ses collegues,
Federation canadienne de I'agriculture
M. David Kirk, secretaire general.
Cooperative Federee
M. L.-P. Poulin.
Syndicat frumentaire de la Saskatchewan
M. E. A. Boden, vice-president, et ses col
Iegues,
United Grain Growers, Limited
M. A. M. Runciman, president, et son per
sonnel.
Union catholique des cultivateurs (uee)
le Dr Roger Perreault.

M. J.-M. Proulx.
Bourses des cereales de Winnipeg
M. J. E. McCannel, president, et ses col
Iegues,
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Tableau nO I-Financement des sciences naturelles (en milliers de dollars)

Depenses

Universites:

sections agronomiques 533 6 508 340 3 038 3 144 13 030 24 446 8 795
sections non agronomiques 209 5 109 24 446 3 162

Secteur provincial 202 I 936 0 I 621 I 464 5 021 5 02l
-_._----

Seclp.ur federal I 023 I I 667 0 13 735 9 672 35 074 35 074
Secteur ind ustriel 109 2 509 2 509
Totaux 2 076 20 111 340 18 394 14 280 60 743 54 561
Toutes les depenses universitaires ont ete ponderees pour tenir compte de I'enseignement, en deduisant des depenses pour chaque discipline
du temps cons acre a I'enseignement comme suit:

4 870 13 665 33 583
2 166 5 328 34 808

o 5 021 24 856
o 35 074 34 285
o 2 509 23 018

7 036 61 597 32 648
un pourcentage equivalant au pourcentage

Sciences biologiques
Genie rural
Economic agricole
Sociologie rurale

Sections
agronomiques
32.5
44.3
38.9

Sections
non agronomiques
38.1
39.3
38.8
45.2



Tableau nO 2-Financement du genie rural (en milliers de dollars)

Depenses
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Universites:
sections agronomiques 56 764 25 212 195 196 21 357 666 324 900 25 535
sections non agronorniques 9 192 21 357 117 44 161 26 222

Secteur provincial 51 347 0 253 343 943 0 943 18 490
Secteur federal 35 260 0 442 260 962 0 962 27 485
Secteur industriel 25 2 282 0 2 282 91 280
Totaux 176 1 371 25 907 798 5 575 278 5 248 33 255
Toutes les depenses universitaires ont ere ponderees pour tenir compte d~ I'enseignement comme dans Ie Tableau nO 1.



Tableau nO 3-Financement de l'economle agrlcole (en milliers de dollars)

Depenses
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Universites :

sections agronomiques 53 643 84 169 100 996 18 792 609 324 933 24 905
sections non agronorniques 5 94 18 792 58 19 77 22 600

Secleur provincial 95 860 0 519 467 I 846 91 I 937 20 389
-_._----

Secteur federal 125 425 0 090 950 3 466 0 3 466 27 728
Secteur industriel 22 673 0 673 30 590
Totaux 300 2 928 84 1 778 1 517 7 075 434 7 086 25 030
Toutes les depenses universitaires ont ete ponderees pour tenii compte de l'enseignement comme dans Ie Tableau nO I.



Tableau nO 4-Financement de la sociologie rurale (en milliers de dollars)

Depenses
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Universites:
sections agronomiques
sections non agronomiques 44 489 45 99 112

Secteur provincial 0 -O~-----;OO,--------'--O;:--------;OO-------;:--------------;O------;:----------

Secleur federal 5 85 0 12 17
Secteur industriel 0 0 0 -O-,------------,O'---------cc~~~-~~~~~--::-~~~--::-~~~--

Totaux 49 574 45 111 129e Toutes les depenses universitaires ont He ponderees pour tenir compte de l'ensei~nement comme dans Ie Tableau n°



Annexe D

Tableau nO I-Repartition de I'emplol du temps du personnel en annees de travallleur, Ensemble des disciplines.

Elements du personnel Secteur Secteurs Secteur Autres Totaux
federal provinciaux uni versi taire secteurs

Directeurs de programme:
Developpement technique 107.6 33.7 26.9 0.9 169.1
Recherche 632.1 72 266.5 6.6 977.2
Service 96.3 50.1 55.7 1.2 203.3
Enseignement 9.4 18.5 234.5 0.5 262.9
Autres activites 80 27.7 70.7 1.3 179.7
Totaux 925.4 202 654.3 10.5 1 792.2
Docteurs es sciences stagiaires:
Developpement technique 5.8 0.5 8.7 0 15
Recherche 66.3 3.5 104.3 0 174.1
Service 1 0.6 6.7 0 8.3
Enseignernent 0.8 0 6.7 0 7.5
Totaux 73.9 4.6 126.4 0 204.9
Specialistes:
Developpernent technique 61.5 28.4 19.3 0.7 109.9
Recherche 236.1 56.6 98.3 1.9 392.9
Service 56.8 56.9 42.3 0.4 156.4
Enseignernent 8.4 23.7 68 0 100.1
Totaux 362.8 165.6 227.9 3 759.3
Techniciens:
Developpement technique 217.1 42.8 51.3 1.1 312.3
Recherche 881.5 86.4 504 17.2 1 489.1
Service 238.1 102.4 121.8 0.9 463.2
Enseignement 7.6 13 100.2 0.1 120.9
Totaux 1 344.3 244.6 777.3 19.3 2 385.5
Autre personnel:
Developpernent technique 89.6 39.9 30.8 0.2 160.5
Recherche 272.5 68.4 191.5 6.2 538.6
Service 173.9 97 119.1 1 391
Enseignement 20.9 36.8 120.8 0 178.5
Totaux 556.9 242.1 462.2 7.4 1 268.6
Totaux generaux 3 263.3 858.9 2 248.1 40.2 6 410.5

Tableau nO 2-Repartitlon de I'emploi des specialistes de I'lndustrie en anneesde travailleur

Personnel Sciences Genie Economie Totaux
biologiques rural agricole

Specialistes:
Developpement technique 61.9 20.9 4.1 86.9
Recherche 32.9 1.7 16.5 51.1
Service 12.9 3.1 1.4 17.4
Enseignernent 1.8 0.8 0 2.6
Totaux 109.5 26.5 22 158
Autre personnel:
Developpement technique 60.7 95.8 21.7 178.2
Recherche 46.2 7.7 18.8 72.7
Service 50.6 34.9 13 98.5
Enseignernent 1.4 0 0 1.4
Totaux 158.9 138.4 53.5 350.8
Totaux generaux 268.4 164.9 75.5 508.8
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Annexe E

Tableau nO I-Repartition des directeurs de programme selon les provinces

Secteurs
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22
29
8

73 6 79
94 II 105
97 13 II ccO-----:::------::----:-----::-------::-----::cc::-----:::-c----o------=-----:-:-::

69 15 84

Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba-----

Ontario
Quebec
Nouveau-Brunswick
Nouvellc-Ecosse
~~Prin-c-e--::iECCd;-o-u-ar-d::--

Terre-Neuve

362 50 412
43 5 48
29 8 37
31 5 36

--".._----- -----

17 0 17
6 I 7

66
53

3

o

5
5
o
2
o
o

71

58

5

o

162
72
o

o
o

112

28
5

10
2
3

274

100
5

II
2
3

39
6

o
o
o
o

5

5
o

o
o

801
217

43
53
20
10

Totaux 821 114 935
----- ---------

188 16 204 408 250 658 60 12 1 869

Tableau nO 2-Repartition des directeurs de programme munis d'uo bacealaureat canadien ou etranger"

Formation au premier cycle

au Canada a l'etranger
Secteurs % %
Secteur federal---c- _
Secteurs provinciaux

79.4
89.6

20.6
10.4
29.1

18.2
22.5

381

81.8
70.9

77.:-=-5 --=-=:::-:-: _
I 315

Totaux
Nombre total
"A l'exclusion de l'Industrie.

Secteur universitaire
Autres secteurs
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Tableau nu 3-Repartition des directeurs de programme selon des disciplines

Disciplines
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agricole federal 766 18 36 I 821
Autres secteurs federaux 102 I 8 3 114
Total federal 868 19 44 4 933
agricole provincial 129 20 38 I 188
Autres secteurs
provinciaux 12 I I 2 16
Total provincial 141 21 39 3 204
agricole universitaire 345 29 34 0 408
Autres secteurs
universitaires 209 9 5 27 250
Total universitaire 554 38 39 27 658
industriel 34 14 12 0 60
Autres secteurs 7 I 3 I 12
Totaux 1 604 93 137 35 1 869

Tableau nO 4-Grades universitaires des directeurs de programme de recherche

Grades

'"
~
Jl
agricole federal
Autres secteurs federaux
Total federal
agricole provincial
Autres secteurs provinciaux
Total provincial
agricole universitaire
Autres secteurs universitaires
Total universitaire
industriel
Autres secteurs
Totaux

146

2
9
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6
o
o
o
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2
33

3

4
50
10
60
o
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99

ic
487
83

570
23

2
25

305
214
519
20

7
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Tableau nO 5-Repartition des directeurs de programme selon Ie pays de formation superieure"

Pays Secteur
federal

Secteurs
provinciaux

Secteur Autres
universitaire secteurs

Totaux

Canada
Afrique
Asie
Australie, Nouvelle-Zelande
France
Allemagne
Royaume-Uni
Etats-Unis
Inde ou Pakistan
Autres pays

318
2

7

4
o
5

68
349

9
8

78
o
o
o
o

3

25
o
2

188 6
3 0
5 0
6 0
4 0
o 0

77 0
278 4

5 0
10 1

590
5

12
10
4
6

148
656

14
21

Totaux
·L'industrie non comprise.

770 109 576 11 1 466

Tableau nO 6-Pourcentage des directeurs de programme ayant recu one formation complementaire apres doctorat

Frequence

Zero Vne Deux ou plus

% % %
Secteur federal 72.1 21.6 6.3
Secteurs provinciaux 92 8 0
Secteur universitaire 62.4 26.8 10.8
Secteur industriel 80 20 0
Autres secteurs 71.4 14.3 14.3

68.2 23.6 8.2

Tableau nO 7-Antecedents de travail des directeurs de programme"

Type d'emploi anterieur Genre d'emploi actuel

Secteurs

universitaire provinciaux federal

Aucun 332 122 565
Vniversitaire 24 213
Public:
Provincial 68 47
Federal 143 27
Municipal 3 3 5
Industriel 48 15 54
Etablissements prives 23 6 14
Autres types d'emploi 41 7 37
Totaux 658 204 935
•A I'exception de I'industrie.

Autres secteurs Totaux

6 I 025
3 240

I 116
I 171
0 II
I 118
0 43

85
12 1 809
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Tableau nO 8-Repartition des etudlants diplomes selon Ie pays de formation au premier cycle

Pays Disciplines
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Canada
Nombre 673 37 46 75 831 57.5
Pourcentage 55.9% 53.6% 51.7% 76.5%
Afrique 34 4 3 3 44 3
Asie 160 7 7 2 176 12.2
Australie, Nouvelle-
Zelande 16 0 0 1 17 1.2
France 4 0 0 0 4 0.3
~-----------~-_._------~--

Allemagne 3 0 0 0 3 0.2
----_._-~---~--,._-_.. _-_._-

Royaume- Uni 65 3 5 4 77 5.3
Etats-Unis--~----- 66 1 3 5 75 5.2
Inde, Pakistan 105 5 3 2 115 8
Autres pays 78 6 12 6 102 7.1
Totaux 1 204 69 89 98 1 444 100

Tableau nv 9-Repartition des etudiants diplomes recevant des appointements it meme des subventions de recherche
des chercheurs-enseignants
Disciplines Non Appointes

appointes
Pourcentage
des etudiants appoin tes

Agriculture:
Sciences biologiques 166 360 68.4
Genie rural 15 31 67.4
Econornie agricole 24 22 47.8
Sociologie rurale 0 0 0
Autres departements:
Sciences biologiques 84 240 74.1
Genie rural 7 3 30
Economie agricole 5 0 0
Sociologie rurale 18 16 47.1
Totaux 319 672 67.8
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- Tableau nO 2-Annees consacrees aux projets de recherche par les docteurs es sciences stagiaires, les speclalistes et les techniciens dans les sciences natureUes, selon les groupes principauxVI
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Mammiferes 58.2 8 54.5 20 74.5 4.1 0 144.8
Rongeurs 32.5 1.6 16.5 24.5 41 12 2.5 89.6
Ongules 84.8 5.9 68.2 3.3 71.5 7.9 0 170.1
Oiseaux 5.3 0.1 7.1 0.3 7.4 0 0 12.8
Gallinaces 22.5 5.1 40.5 9 49.5 9.7 0.4 87.2
Amphibiens, reptiles poissons 2.5 0.7 12.2 2.9 15.1 0 0.6 18.9
Invertebres en general 3.4 0 1.2 2.3 3.5 4.8 0 11.7
Helminthes 7.7 0 3.6 3.2 6.8 0 0 14.5
Insectes et arachnides 163.8 6.9 17 21.4 38.4 0 0.4 209.5
Plantes en general 70 10.5 12.1 24.5 36.6 4 0.3 121.4
Gymnospermes 13.8 2.1 3.3 4.3 7.6 0 0 23.5
Angiospermes en general 20.2 3.9 17.2 11.1 28.3 0 0 52.4
Graminees 150.1 6.1 46.2 14.1 60.3 4.3 0 220.8
Legurnineuses 28 1.9 6.2 3.7 9.9 0 0 39.8
Solanees 35 1.9 7.6 3.2 10.8 0 0 47.7
Cruciferes 16.9 0 4.1 1.4 5.5 I 0 23.4
Cornposees 4.5 0 I 0.9 1.9 0 0 6.4
Rosacees 35.8 5.1 2.3 0 2.3 0 0 43.2
Autres genres 16.7 4.7 2.3 4.5 6.8 0 0 28.2
Algues 3.3 1.1 0 0.2 0.2 0 0 4.6
Mycetes 38.9 3.1 5.7 8.4 14.1 6 0 62.1
Protozoaires 0 0 1.2 0.9 2.1 0 0 2.1
Bacteries 53.1 0.3 17.2 7.3 24.5 18.4 4.4 100.7
Virus 36.6 0 3.4 2.1 5.5 0 0 42.1
Sol 105.5 9.9 26.6 1.1 27.7 8.8 0 151. 9
Eau 5.4 0.7 1.8 0 1.8 5.8 0 13.7
Air 5 0 0.1 0 0.1 0 0 5.1
Produits alimentaires 33.2 2.2 17.2 0.5 17.7 69.9 0 123
Totaux 1 052.7 81.8 396.3 175.1 571.4 156.7 8.6 1 871.2
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Tableau nO 3-Annees que les directeurs de programme ont consacrees aux sciences naturelles, selon les methodes
d'etude

(1) '""'0 (1)
;:3

'"
"0 '"~ ... ... .~ VJ c:: '" ...

;, ;:3

~ ~
... (1) .g e ;:3 (1)

2 00'" (1) ...

'" eIl'@ u· .... U·C;u u ro (1)2 ~(1) (1) (1) ..... VJ:~ (1) .....
"'0 "'- '" u

"' ..... v: o§ ........ '"0 " c:: c:: '"
~ t ;:3b '" ... :><

3~
o ... (1) ;:3 ;:3.c:: "(;j';; '';: ~ - (1) (1) '"

~ ..... > ro > ..... ;:3 b.B ell

0"0 ..... 0 u·.... ;:3 ..... 0'2 U"'O ;:3 u 0
~

o ... (1) c:: «5 (1) c:
f-;~ f-;o. tIl;:3 f-;;:3 til ..... «~ f-;

biochimique 104.6 2.1 27.8 21.4 49.2 4.3 0.5 160.7
mathematique et biologique 12.7 0.8 1.6 1.8 3.4 1.1 0 18
biophysique 16.4 1.8 5.5 2.9 8.4 0 0 26.6
ecologique 145.6 19.8 19.4 8 27.4 6.3 0.9 200
genetique et selective 77.5 3.4 18 6.9 24.9 1 0 106.8
immunologique 10 0.1 5.3 1.9 7.2 0 0.2 17.5
morphologique 11.9 0.4 5 5.4 10.4 0 0 22.7
alimentaire 46.7 3.7 18.6 2.2 20.8 3.1 0 74.3
pathologique 61 4.1 10 3.7 13.7 0.2 0.8 79.8
pharrnacologique-toxicologique 8.2 0.4 1.3 2.8 4.1 1 0 13.7
physiologique 48.8 1.5 19.7 9.6 29.3 0.6 0 80.2
taxonomique 57.7 4.7 4.5 2.3 6.8 0 0 69.2
Technique des produits biologiques 1.6 0.4 0.8 0 0.8 0.5 0 3.3
Produits alimentaires 8.7 2.6 5.4 0.1 5.5 9.2 0 26
Produits forestiers 1.4 0.5 0.1 0 0.1 0 0 2
Totaux 612.8 46.3 143 69 212 27.3 2.4 900.8

Tableau nO 4-Annees consacrees aux projets de recherche par les docteurs es sciences stagiaires, Ies specialjstes
et les techniciens des sciences naturelles selon la methode d'etude
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biochimique 177.1 1.6 66.9 46.5 113.4 22.4 4.4 318.9
mathematique et biologique 30.3 1.3 5.2 2.4 7.6 5 0 44.2
biophysique 23.5 2.8 10.3 4.1 14.4 0 0 40.7
ecologique 207.2 30.2 46.9 21.6 68.5 12.1 1.3 319.3
genetique et selective 169.1 11.9 51.3 12.5 63.8 2 0 246.8
immunologique 25.4 0 16.5 14.8 31.3 0 0.4 57.1
morphologique 14.1 0.4 7.8 18.2 26 0 0 40.5
alimentaire 88.1 8.2 55.4 6.2 61.6 23.6 0 181.5
pathologique 96.6 10.5 48.4 14.8 63.2 0.8 2.5 173.6
pharmacologiq ue-toxicologique 24.8 0.8 3 7.4 10.4 12 0 48
physiologique 72.8 2.1 54.8 20.6 75.4 0.8 0 151.1
taxonomique 89.1 7 12.4 6 18.4 0 0 114.5
Technique des produits biologiques 4.1 0.2 0.5 0 0.5 4.6 0 9.4
Produits alimentaires 29.9 1.8 18.1 0 18.1 72.4 0 122.2
Produits forestiers 1.7 2.5 0.4 0 0.4 0 0 4.6
Totaux 7 053.8 81.3 397.9 175.1 573 155.7 8.6 1 872.4
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Tableau nO S-Nombre d'etudiants diplomes travaillant it des projets de recherche dans les sciences naturelles, selon
les groupes principaux
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Mammiferes I I 71 22 93 0 0 95
Rongeurs 2 0 20 18 38 0 0 40
Ongules 1 2 100 3 103 0 0 106
Oiseaux 0 0 11 7 18 0 0 18
Gallinaces 0 0 44 4 48 0 0 48
Amp hibiens, reptiles, poissons 0 0 17 6 23 0 0 23
Invertebres en general 1 0 3 4 7 0 0 8
Helminthes 0 0 9 9 18 0 0 18
Insectes et arachnides 15 8 68 53 121 0 0 144
Plantes en general 5 0 49 46 95 0 0 100
Gymnospermes 1 1 2 4 6 0 0 8
Angiospermes en general 1 1 24 30 54 0 0 56
Graminees 5 0 92 34 126 0 0 131
Legumineuses 0 0 17 21 38 0 0 38
Solanees 1 0 11 2 13 0 0 14
Cruciferes 1 0 2 1 3 0 0 4
Cornposees 1 0 3 8 11 0 0 12
Rosacees 2 0 10 0 10 0 0 12
Autres genres 1 2 11 11 22 0 0 25
Algues 0 0 0 0 0 0 0 0
Mycetes 20 0 12 15 27 0 0 47
Protozoaires 0 0 4 2 6 0 0 6
Bacteries 3 0 39 8 47 0 0 50
Virus 4 0 4 5 9 0 0 13
Sol 4 1 62 3 65 0 0 71
Eau 0 0 3 0 3 0 0 3
Air 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits alimentaires 2 0 31 1 32 0 0 34
Totaux 71 17 719 317 1 036 0 0 1 124
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Tableau nO 6-Nombre d'etudiants diplomes travaillant ades projets de recherche dans les sciences naturelles, selon
les methodes d 'etude
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biochimique 19 I 137 99 236 0 256
mathematique et biologique I I II 6 17 0 19
biophysique 2 0 25 8 33 0 35
ecologique 15 9 127 49 176 0 200
genetique et selective 8 0 84 29 113 0 121
immunologique 0 0 20 II 31 0 31
morphologique 2 0 21 25 46 0 48
alimentaire I 0 90 II 101 0 102
pathologique 9 2 37 16 53 0 64
pharmacologique-toxicologique 3 0 8 10 18 0 21
physiologique 6 0 103 37 140 0 146
taxonomique 5 2 27 17 44 0 51
Technique des produits biologiques 0 0 5 0 5 0 5
Produits alimentaires 0 0 26 0 26 0 26
Produits forestiers 0 2 I 0 I 0 3
Totaux 71 17 722 318 1 040 0 1 128

Tableau nO 7-Annees des directeurs de programme consacrees it des projets de recherche en genie rural, selon les
sections principales
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Machines agricoles 1.4 I 2.4 7.3 0 12.1
Energie motrice 0 0.1 0.6 0 0.1 0.8
Ouvrages 0.2 0 0.9 I 0 2.1
Regulation du milieu 0.2 0.2 0.8 0.2 0 1.4
Culture, traitement des produits
alimentaires 0 0.2 I 0.4 0 1.6
Materiaux 0 0.1 0.5 0.2 0 0.8
Ressources en eau 3.5 3 4.3 0 0 10.8
Sols 0 0 0.2 0.1 0 0.3
Appareillage de recherche 1.4 0 0.1 0 0 1.5
Totaux 6.7 4.6 10.8 9.2 0.1 31.4
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Tableau nO 8-A.I1nees consacrees aux projets de recherche par les docteurs es sciences stagiaires, les specialistes
et les techniciens en genie rural, selon les sections
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Machines agricoles 6.5 1.9 7.1 135.7 151.2
Energie motrice 0 0.4 1.9 0 2.3
Ouvrages 0.8 0 3.1 3.7 7.6
Regulation du milieu 1.6 1 1.1 0.6 4.3
Culture, traitement des produits
alimentaires 0 0.3 1.7 1.3 3.3
Materiaux 0 0.4 0.7 0.6 1.7
Ressources en eau 7.8 13.5 7.8 0 29.1
Sols 0 0 1 0.5 1.5
Appareillage de recherche 14.8 0 0.4 0 15.2
Totaux 31.5 17.5 24.8 142.4 216.2

Tableau nO 9-Repartition des etudlants diplomes en genie rural selon les sections

Sections

Machines agricoles
Energie motrice
Ouvrages
Regulation du milieu
Culture, traitement des produits
alimentaires
Materiaux
Ressources en eau
Sols
Appareillage de recherche
Total

Nombre d'etudiants diplomes

11
4
4
4

3

2
21

2
o

51

Tableau nO lo-Annees de directeurs de programme consacrees it des projets de recherche en economie agricole
selon les principaux sujets de recherche
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Devel~Epemen~ eco~omique 0 1.7 1.1 0.3 0 3.1
Econornie de Ja production 11.6 7.5 4.8 4.5 0.7 29.1
Commercialisation, distribution et
commerce 3.4 4 3 3.5 0 13.9
Utilisation et extension des res-
sources 2.9 2.8 2.4 0 0.5 8.6
Lignes de conduite agricoles 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8 2.9
Cooperatives 0.2 0.2 0.5 0 0 0.9
Methodologie et theorie 0.6 0 0.1 0 0 0.7
Econometrie 0.3 0 0.8 0 0 1.1
Concurrence in terregionale 0 0.5 0.3 0 0 0.8
Sociologie rurale 0.4 0 0.1 0 0 0.5
Totaux 20 17.2 13.6 8.8 2 61.6
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Tableau nO ll-Annees consacrees aux projets de recherche par les docteurs es sciences stagiaires, les specialistes
et les techniciens en economie agricole selon les sujets de recherche
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Developpernent economiq ue 0 2 0.3 0.9 0 3.2
Economie de la production 26.9 21.4 8.5 20.4 0 77.2
Commercialisation, distribution et
commerce 2.7 4.9 3.6 3 0 14.2
Utilisation et extension des
res sources 2.3 4.1 2.4 0 0 8.8
Lignes de conduite agricoles 0 0 0.9 12.7 0 13.6
Cooperatives 0 2 0.2 0 0 2.2
Methodologie et theorie 1.5 0 0.6 0 0 2.1
Econometric 0.9 0 0 0 0 0.9
Concurrence interregionale 0 0 2 0 0 2
Sociologie rurale 0.2 0 0.3 0 0 0.5
Totaux 34.S 34.4 18.8 37 0 124.7

Tableau nO 12-Nombre d'etudiants diplomes travaillant a des projets d'economie agricole

Sujets de recherche

Developpement econornique
Econcmie de la production

Nombre d'etudiants
diplomes
4

33
Commercialisation, distribution et
commerce 28
Utilisation et extension des ressources 12
Lignes de conduite agricoles 4

Cooperatives 0
Methodologie et theorie 1
Econometrie 2
Concurrence inrerregionale 2
Sociologie rurale 0
Total 86
Remarque: 28 etudiants diplornes (soit 32.6%) sont diriges par des directeurs de programme des secteurs fe
deral et provinciaux. La plupart des directeurs de programme font partie des organismes suivants: Direction
de l'econornie du Ministere federal de l' Agriculture, Bureau federal de fa statistique, Societe de credit agri
cole, Ministere des Finances, Ministere du Commerce, to us a Ottawa; Ministere ontarien de I'Agriculture
et des Forets a Kemptville, Ontario; Ministere de I'Agriculture et de la Colonisation. Quebec.
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Secteurs

000 0
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*Cooperatives.

Psychologie sociale

Autres
Sciences politiques

Vulgarisation

Vulgarisation
Economic

An thropologie

Eccnomie

Totaux

Psychologie sociale

Vulgarisation

Sociologie generate

Autres

Sociologie rurale

Sociologie generale
Sociologie ruraJe

Anthropologie

Totaux

Secteurs

Tableau n° 15-Nombre d'etudiants dipl6mes travaillant It des projets de sociologie rurale, selon les sujets de recherche

Economie

Tableau nO 13-Annees des directeurs de programme eonsacrees a des projets de recherche en sociologie rurale,
selon les sujets de recherche

Tableau nv 14-Annees consacrees aux projets de recherche par les docteurs es sciences stagiaires, les sptlcialistes
et les techniciens en sociologie rurale, selon les sujets de recherche

Sciences politiques

Sociologie generale

Totaux

Sciences politiques

Sociologie rurale
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Publications du Conseil des
sciences du Canada

Rapports annuels
Premier rapport annuel, 1966-1967 (SSI
1967F)
Deuxieme rapport annuel, 1967-1968 (SSI
1968F)
Troisieme rapport annuel, 1968-1969 (SSI
1969F)
Rapport annuel, 1969-1970 (SSI-1970F)

Rapports
Rapport n? 1, Un programme spatial pour
Ie Canada (SS22-1967 I1F, $.75)
Rapport n? 2, La proposition d'un genera
teur de flux neutroniques intenses: Premiere
evaluation et recommandations (SS22-1967 I
2F, $.25)
Rapport nO 3, Un programme majeur de re
cherches sur les ressources en eau du Canada
(SS22-1968/3F, $.75)
Rapport nO 4, Vers une politique nationale
des sciences au Canada (SS22-1968 14F, $.75)
Rapport nO 5, Le soutien de la recherche un i
versitaire par Ie gouvernement federal (SS22
196915F, $.75)
Rapport nO 6, Une politique pour la diffusion
de l'information scientifique et technique
(SS22-1969/6F, $.75)
Rapport n° 7, Les sciences de la Terre au
service du pays-Recommandations (SS22
1970F, $.75)

Etudes speciales
Les cinq premieres etudes de la serie ont ete
publiees sous les auspices du Secretariat des
sciences.
Special Study No.1, Upper Atmosphere and
Space Programs in Canada, by J. H. Chap
man, P. A. Forsyth, P. A. Lapp, G. N.
Patterson (SS21-1-1, $2.50)
Special Study No.2, Physics in Canada:
Survey and Outlook, by a Study Group of
the Association of Physicists headed by D.
C. Rose (SS21-1 12, $2.50)
Etude speciale n? 3, La psychologie au Ca
nada, par M. H. Appleyet Jean Rickwood
(SS21-1 13F, $2.50)
Etude speciale n? 4, La proposition d'un
generateur de flux neutroniques intenses:
Evaluation scientifique et economique, par
un comite du Conseil des sciences au Canada
(SS21-1/4F, $2.00)
Etude speciale n? 5, La recherche dans Ie
domaine de l'eau au Canada, par J. P. Bruce
et D. E. L. Maasland (SS21-1 15F, $2.50)
Etude speciale n? 6, Etude de base relative a
la politique scientifique: Projections des ef
fectifs et des depenses R&D, par R. W.
Jackson, D. W. Henderson et B. Leung
(SS21-1/6F, $1.25)
Etude speciale nv 7, Le gouvernement federal
et l'aide a la recherche dans les universites
canadiennes, par John B. Macdonald, L. P.
Dugal, J. S. Dupre, J. B. Marshall, J. G.
Parr, E. Sirluck, E. Vogt (SS21-1 17F, $3.00)
Etude speciale nO 8, L'information scientifique
et technique au Canada, 1ere partie, par J.
P. I. Tyas (SS21-1 18F, $1.(0)
lIe partie, Chapitre 1, Les ministeres et or
ganismes publics (5521-1 182-1F, $1.75)
n-partie, Chapitre 2, L'industrie (SS21-1 18
2-2F, $1.25)
lIe partie, Chapitre 3, Les universitaires
(SS21-1 18-2-3F, $1.75)
lIe partie, Chapitre 4, Les organismes inter
nationaux et etrangers (SS21-1 18-2-4F, $1.(0)
lIe partie, Chapitre 5, Les techniques et les
sources (SS21-1 18-2-5F, $1.25)
lIe partie, Chapitre 6, Les bibliotheques
(SS21-1 18-2-6F, $1.(0)
lIe partie, Chapitre 7, Questions economiques
(SS21-1 18-2-7F, $1.(0)
Etude speciale nO 9, La chimie et Ie genie
chimique au Canada: Etude sur la recherche
et Ie developpement technique, par un groupe
d'etudes de l'Institut de Chimie du Canada
(SS21-1 19F, $2.50)
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